
 
 
 
La Lettre de SIS N°78 

 
Bonjour, 
Destinées aux personnes sourdes et malentendantes, les vidéos 
de prévention de Sida Info Service en Langue des Signes 
Française (LSF) s'enrichissent d'une nouvelle thématique : les 
infections sexuellement transmissibles. Informations générales, 
transmissions, symptômes ainsi que dépistage et traitements 
sont disponibles en ligne avec un sous-titrage permettant aux 
personnes ne pratiquant pas la langue des signes d'accéder à 
ces messages de prévention. Ainsi Sida Info Service rend la 
prévention accessible à toutes et tous.  

22 avril 2013 

 

Les IST en langue des signes 

 

Après une série de vidéos en LSF (Langue des Signes Française) sur le 
VIH (dépistage, modes de transmission et traitement) ; puis sur la santé 
sexuelle, Sida Info Service propose quatre nouvelles vidéos sur les 
infections sexuellement transmissibles/maladies sexuellement 
transmissibles (IST/MST). Un sous-titrage des vidéos permet aux 
personnes ne (...) 

Lire l'article entier 
 

 
 

 

 

SIS Association s'implante à Angers 

SIS Association n'est pas uniquement spécialiste de la relation d'aide à distance (téléphone, Internet...). Elle agit aussi sur 
le terrain grâce à ses implantations régionales. Claire Manneville, chargée de mission prévention à la délégation 
Bretagne/Pays de la Loire, anime la nouvelle antenne qui vient d'être créée à Angers. Elle nous en dit plus sur (...) 

Lire l'article entier 

 

 

 
 

http://www.sida-info-service.org/?article4398
http://www.sis.asso.fr/?article962
http://www.sis.asso.fr/


  

Sida Info Service obtient un Award 

PharmaSuccess, qui récompense chaque année les 
campagnes santé les plus innovantes, a décerné un (...) 

Lire l'article entier 
Allo docteur… Internet ! 

49 % des Français ont déjà utilisé Internet pour rechercher 
des informations médicales ou sur la (...) 

Lire l'article entier 
Bientôt le LiveChat sur les hépatites 

Le LiveChat est un service de tchat individuel et personnalisé 
dans le domaine de la santé. La (...) 

Lire l'article entier 
 

H7N9 : aucune preuve d'une 
transmission d'homme à homme 

La grippe aviaire H7N9, provoquée par des souches A du 
virus grippal, est une maladie infectieuse affectant les 
oiseaux. L'infection peut causer toutes sortes de symptômes 
chez les oiseaux, depuis une maladie bénigne, qui passe 
souvent inaperçue, (...) 

Aller sur cette page 
Le mur vidéo de Sida Info Service 

Aller sur cette page 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

22 avril 2013  
Déportation pour motif d'homosexualité - 
Paris 
 
25 avril 2013  
Education thérapeutique - Paris 
 
25 avril 2013  
Défilé Fashion AIDS - Paris 
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