
 
 
 
La Lettre de SIS N°79 

Bonjour, 
Comment vit-on avec un "corps contaminant". Beaucoup de 
séropositif-ve-s vivent avec cette question. Sida Info Service a 
décidé de mener une étude sur ce sujet qui s'adresse aux hommes 
ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes diagnostiqués 
VIH+ depuis moins de deux ans. - Dernièrement les médias ont 
beaucoup parlé d'une "superbactérie du sexe".Le docteur Radia 
Djebbar, coordinatrice scientifique à Sida Info Service/SIS 
Association, fait le point sur ce gonocoque multi-résistant. Bonne 
lecture !  

28 mai 2013 

 

VIH : questions sur un corps contaminant 

 

Mélanie Perez est doctorante en sciences sociales. En lien avec 
l'Observatoire de SIS Association, elle mène un projet de recherche sur 
Séropositivité au VIH et gestion du rapport au corps contaminant. Une 
étude qui s'adresse aux hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres 
hommes diagnostiqués VIH+ depuis moins de deux ans. 

*** 

SIS : Pourquoi vous (...) 

Lire l'article entier 
 

 

 
 

 

 

Superbactérie du sexe : que faut-il en penser ? 

De quoi parle-t-on ? 

Il s'agit d'une nouvelle souche de gonorrhée qui est résistante aux antibiotiques. Découverte en 2011 au Japon, la bactérie 
H041 aurait refait surface à Hawaï, puis en Californie et en Norvège. 

Depuis que les antibiotiques sont devenus le traitement de base pour la gonorrhée dans les années 1940, cette bactérie a 

http://www.sida-info-service.org/?article4426
http://www.sis.asso.fr/


montré une (...) 

Lire l'article entier 
 

  

Je choisis la contraception qui me 
convient 

Une campagne d'information sur la contraception a été 
lancée il y a quelques jours par l'INPES (...) 

Lire l'article entier 
Paroles de détenus sur Le Blog Sida 

Sida Info Service intervient régulièrement en milieu carcéral. 
Un intervenant de Sida Info Service (...) 

Lire l'article entier 
Votez pour La Chance 

Vous avez aimé le film "La Chance", incitant au dépistage, 
réalisé par Sida Info Service à (...) 

Lire l'article entier 
 

Des Invisibles qui réconfortent 

Quand un film, un livre, une pièce de théâtre parle de 
prévention, de prise de risque, de sexualité(s), de milieu 
carcéral, autant de thèmes sur lesquels Sida Info Service 
travaille, nous avons souvent envie de réagir. La rubrique 
"SIS Culture" est là (...) 

Aller sur cette page 
Dépistage gratuit des hépatites en 
Isère 

Ce jeudi 30 mai 2013, l'Isère se mobilise à l'occasion de la 
Journée des hépatites B et C. Dans tout le département, la 
plupart des laboratoires de biologie médicale proposeront à 
toute personne, un dépistage gratuit, sans ordonnance et 
sans rendez-vous. (...) 

Aller sur cette page 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

30 mai 2013  
Avec l'été, une thérapeutique allégée... - 
Paris 
 
01 juin 2013  
15ème Journée Réseau Hépatite C - Nice 
 
04 juin 2013  
VIH, Diabète et Nutrition - Paris 
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