
 
 
 
La Lettre de SIS N°81 

 
Bonjour, 
Le ramadan débute ce mardi 9 juillet. Comment bien vivre cette 
période de jeûne quand on est séropositif-ve au VIH ou porteur-
se d'une hépatite chronique ? Le docteur Assia Djender donne 
quelques conseils. - Rendez-vous à Marseille pour l'Europride à 
partir du 10 juillet. Les équipes de SIS Association co-animeront 
des ateliers sur la santé sexuelle, la lutte contre les 
discriminations, et participeront à la marche européenne des 
Fiertés.  

8 juillet 2013 

 

Séropos : situation sociale difficile 

 

Si les personnes séropositives ont bénéficié des avancées thérapeutiques 
au cours des dernières années, elles souffrent de plus en plus de 
comorbidités et d'une situation sociale difficile. C'est ce que révèlent les 
premiers résultats de l'enquête VESPA2, réalisée en 2011 auprès de 3022 
personnes séropositives, et publiée dans le Bulletin épidémiologique (...) 

Lire l'article entier 
 

 

 
 

 

Homophobie familiale 

Le dispositif Ligne Azur est particulièrement sensible aux conséquences de l'affrontement intrafamilial qui a émaillé les 
débats sur le projet de loi ouvrant le mariage civil aux couples de même sexe. Des appels reçus par notre service téléphone 
et Internet témoignent d'une forte progression de l'homophobie. 

*** 

Des homosexuel-le-s injurié-e-s, (...) 

Lire l'article entier 

 

http://www.sida-info-service.org/?article4462
http://www.ligneazur.org/?article163
http://www.sis.asso.fr/


 
 

  

Méningocoque C : vaccination 
recommandée chez les HSH 

Suite à la découverte de trois cas d'infection à méningocoque 
C survenus en Ile-de-France chez des (...) 

Lire l'article entier 
VHC : le TRT-5 réclame le sofosbuvir 
pour les cas d'urgence 

Un communiqué du TRT-5* 

GILEAD refuse de donner un traitement à des personnes 
gravement malades (...) 

Lire l'article entier 
Vous soutenir, vous informer 

« Je me lève le matin avec une énergie bouillonnante. Je 
prends mon petit-déjeuner en pensant à (...) 

Lire l'article entier 
 

VIH et Ramadan 2013 

Cette année, le ramadan va se dérouler du 9 juillet au 8 août 
prochains. Le ramadan impose de ne pas manger, boire et 
fumer de l'aube au coucher du soleil. Le respect du jeûne est 
parfois difficile quand une personne est malade, par exemple 
quand (...) 

Aller sur cette page 
Hépatites et Ramadan 2013 

Le ramadan se déroule cette année du 9 juillet au 8 août. Le 
ramadan impose de ne pas manger, boire et fumer de l'aube 
au coucher du soleil. Le respect du jeûne est parfois difficile 
quand une personne est malade, par exemple quand elle 
est (...) 

Aller sur cette page 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

11 juillet 2013  
Santé sexuelle lesbiennes/bisexuelles/FSF - 
Marseille 
 
16 juillet 2013  
Santé Sexuelle LGBT - Marseille 
 
17 juillet 2013  
Discriminations - Marseille 
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Contact Rédaction  
Contact Presse 

Tél: 01 44 93 16 28  
 

 

Cliquez ici pour modifier votre abonnement .  

 

http://www.sida-info-service.org/?article4463
http://www.hepatites-info-service.org/?article534
http://www.hepatites-info-service.org/?article532
http://www.sida-info-service.org/?article4464
http://www.hepatites-info-service.org/?article533
https://www.hon.ch/HONcode/Conduct_f.html?HONConduct167562
http://www.sida-info-service.org/?article4465
http://www.sida-info-service.org/?article4465
http://www.sida-info-service.org/?article4466
http://www.sida-info-service.org/?article4467
http://www.sis.asso.fr/
mailto:redaction@sida-info-service.org
mailto:cbelloc@sis-association.org
http://www.sis.asso.fr/spip.php?page=abonnement&d=77607115151dac05f0474e3.50261060
http://www.sis.asso.fr/spip.php?page=abonnement&d=77607115151dac05f0474e3.50261060
http://www.sis.asso.fr/?article702
http://www.sis.asso.fr/?article829
http://www.afaq.org/certification=397721299682
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