
 
 
 
La Lettre de SIS N°88 
Bonjour, 
Chaque jour, Alim El Gaddari de SIS-International, nous adresse 
un aperçu de ce qu'il voit et entend à la conférence sur le 
VIH/sida et les infections sexuellement transmissibles, qui se 
tient au Cap en Afrique du Sud. Dans son dernier article, il 
évoque le rôle primordial de la Relation d'Aide à Distance dans 
la promotion de la santé sexuelle et reproductive. SIS-
Association/Sida Info Service qui depuis 23 ans a reçu plus de 8 
millions d'appels et accompagne les personnes toute l'année, 7 
jours sur 7 et 24 heures sur 24, ne peut que s'en réjouir. - 
Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et tous et rendez-vous en 
2014 pour une nouvelle newsletter !  

11 décembre 2013 

 

« Plus que jamais, objectif zéro » 

 

Sida Info Service est à ICASA 2013. Cette importance conférence sur le 
VIH/sida et les infections sexuellement transmissibles se déroule du 7 au 
11 décembre 2013 dans la ville du Cap en Afrique du Sud. Chaque jour, 
Alim El Gaddari, de SIS International, rend compte des dernières 
informations et nous fait part des ses impressions. 

« Voir notre (...) 

Lire l'article entier 
 

 
 

 

 

Soutenez SIS-Association 

En faisant un don à SIS-Association, vous participez à la lutte contre le VIH/sida, contre les hépatites et contre les 
exclusions basées sur l'état de santé. 

Grâce à la réduction fiscale, votre don de 100 € ne vous reviendra qu'à 34 € 

66 % du montant des dons faits à SIS-Association sont déductibles de vos impôts dans la limite de 20 % de votre 
revenu (...) 

http://www.sida-info-service.org/?article4595


Lire l'article entier 
 

  

La RAD au service de la santé 
sexuelle 

SIS-International, avec SIS-Observatoire et le Consortium 
International des Dispositifs de (...) 

Lire l'article entier 
« L'urgence c'est maintenant » - 
ICASA 2013 

Les populations clés dans la lutte contre le VIH/sida étaient 
une fois de plus le principal sujet (...) 

Lire l'article entier 
Les transgenres, oublié-e-s d'ICASA 
2013 

« La prévention globale (VIH, IST, hépatites…) doit inclure 
toutes les minorités sexuelles (...) 

Lire l'article entier 
 

Un prix pour les lapins coquins 
malins 

Cet été, si vous étiez en vacances dans les Bouches-du-
Rhône, vous n'avez pas pu les manquer, ces petits lapins 
bleus qui vous appelaient à vous protéger du VIH/sida. 

Cette campagne sur la prévention combinée (préservatifs, 
dépistages et traitements) a (...) 

Aller sur cette page 
VIH/sida : appel pour le droit aux 
soins funéraires 

Aujourd'hui encore, les soins funéraires sont refusés aux 
personnes séropositives au VIH/sida ou à une hépatite virale. 

Ne pouvant rendre un dernier hommage à leurs proches 
décédés, des familles ne peuvent faire leur deuil comme les 
autres, ajoutant à (...) 

Aller sur cette page 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

26 novembre 2013  
Le sida ? Parlons-en ! - Guyane 
 
07 mars 2014  
Le Mondial du tatouage - Paris 
 
27 avril 2014  
AFRAVIH 2014 - Montpellier 
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