
 
 
 
La Lettre de SIS N°82 
Bonjour, 
Sida Info Service/SIS Association a participé à l'Europride 2013. 
Prévention, débats, actions militantes, rencontres teintées 
d'émotion, participation à la marche européenne des Fiertés et 
promotion de nos outils de relation d'aide à distance ont 
ponctué ces 10 jours à Marseille. - A présent, aux juilletistes qui 
les terminent et aux aoûtiens qui les commencent, bonnes 
vacances :-) Et rendez-vous en septembre pour une nouvelle 
Lettre de SIS !  

26 juillet 2013 

 

Europride 2013 

 

L'Europride qui s'est déroulée du 10 au 20 juillet 2013 à Marseille a permis 
à Sida Info Service/SIS Association de montrer son savoir-faire sur le 
terrain et promouvoir ses services de relations d'aide à distance, téléphone 
et Internet. 

Au total, une vingtaine de salarié-e-s et bénévoles sont descendu-e-s de 
Lille, Paris et Nice afin d'épauler notre (...) 

Lire l'article entier 
 

   
 

  

VIH et lesbiennes en Afrique du Sud 

Originaire de Khayelitsha, un township près de Cape Town 
en Afrique du Sud, Nomawabo Mahlungu (...) 

Lire l'article entier 
Enjeux de préventions : toujours 
concernées ? 

Les rencontres organisées par le collectif interassociatif 
Femmes et VIH ont eu lieu les 7 et 8 (...) 

SIS vous aide après un risque 

Lors d'un rapport sexuel, le préservatif peut glisser, craquer 
ou être oublié. Que faire alors si on ne connaît pas bien son 
ou sa partenaire ? Séronégatif-ve ? Séropositif-ve ? Le mieux 
est d'appeler le 0 800 840 800 pour savoir comment agir. (...) 

Aller sur cette page 
VHC : lancement d'un observatoire 

Les personnes vivant avec une hépatite C et dont l'état de 
santé présente une urgence doivent pouvoir bénéficier des 

http://www.sida-info-service.org/?article4481
http://www.sida-info-service.org/?article4480
http://www.sida-info-service.org/?article3962
http://www.sis.asso.fr/


Lire l'article entier 
Sortie du Guide Starter 

L'association Actions Traitements sort un nouveau document 
destiné aux personnes récemment (...) 

Lire l'article entier 
 

médicaments en cours de développement et non encore 
disponibles sur ordonnance. Pour cela, il existe un dispositif 
d'autorisations (...) 

Aller sur cette page 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

28 juillet 2013  
Journée mondiale contre l'hépatite 
 
02 août 2013  
Les Escales - Saint-Nazaire 
 
02 août 2013  
Festival "Les Nuits Secrètes" - Aulnoye 
Aymeries (59) 
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Contact Rédaction  
Contact Presse 

Tél: 01 44 93 16 28  
 

 

Cliquez ici pour modifier votre abonnement .  
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