
 
 
 
La Lettre de SIS N°86 
Bonjour, 
Si vous butez sur les nouveaux concepts de la prévention VIH, 
l'interview de Christophe est faite pour vous. Prep, TasP, 
TROD... Sida Info Service vous donne quelques points de 
repère. Et si vous souhaitez en savoir encore plus, profitez des 
nouveaux horaires de notre LiveChat. Désormais vous pouvez 
dialoguer avec un-e écoutant-e du lundi au dimanche de 9 h à 22 
h. Bon tchat ! 

13 novembre 2013 

 

Nouvelles armes contre le VIH 

 

Prep, TasP, TROD* ou encore prévention combinée... Depuis quelque 
temps, de nouveaux concepts ont fait leur apparition permettant à la lutte 
contre le VIH de s'enrichir de nouvelles armes. Mais que recouvrent 
exactement ces concepts ? Le point avec Christophe, écoutant référent au 
pôle Paris de Sida Info Service. 

*** 

SIS Radio 

Écouter l'interview de (...) 

Lire l'article entier 
 

 
 

 

 

LiveChat : nouveaux horaires 

Chattez avec un-e écoutant-e de Sida Info Service grâce au LiveChat. 

Le LiveChat, c'est du lundi au dimanche de 9 h à 22 h. 

Une prise de risque ? Un test de dépistage ? Comment se protéger ? Cet espace de discussion et d'information accueille 
toutes vos questions concernant l'infection à VIH et les infections sexuellement transmissibles. 

http://www.sida-info-service.org/?article4553
http://www.sis.asso.fr/


Anonymes, (...) 

Lire l'article entier 
 

  

Femmes, Sexualités et Addictions : 
les actes du colloque sont en ligne 

Près de 300 personnes ont participé au colloque "Femmes, 
Sexualités et Addictions" qui s'est (...) 

Lire l'article entier 
VIH : en parler, se faire dépister 

Une dizaine d'organisations internationales dont l'ONUSIDA, 
la société européenne AIDS Clinical et (...) 

Lire l'article entier 
Sida : autotests disponibles en 
France en 2014 

« L'année 2014 sera celle de la mise en place des autotests. 
J'ai donné le feu vert à la demande des (...) 

Lire l'article entier 
 

Santé, droits, prise en charge 

La Mairie du 10ème arrondissement de Paris a accueilli jeudi 
7 novembre 2013 la Journée Migrants et VIH organisée par 
le Comité de coordination régionale de la lutte contre le VIH 
de l'Est de l'Ile-de-France (Corevih IDF Est). Une journée qui 
a permis (...) 

Aller sur cette page 
Simplification de la prise en charge 
du VIH 

Le 14ème congrès de la Société Française de Lutte contre le 
Sida (SFLS) s'est déroulé à Poitiers du jeudi 24 au vendredi 
25 octobre 2013. Le thème retenu cette année portait sur la 
simplification de la prise en charge du VIH : mythe ou 
réalité ? SIS (...) 

Aller sur cette page 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

21 novembre 2013  
Handicap mental et émois amoureux - Nice 
 
22 novembre 2013  
Semaine européenne du dépistage du VIH 
 
25 novembre 2013  
Contre les violences faites aux femmes - 
Paris 
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