
 
 
 
La Lettre de SIS N°90 
Bonjour, 
Sida Info Service relaie la campagne "Nou Pa Ka Joué" destinée 
à valoriser l'utilisation du préservatif masculin et féminin dans 
les départements français d'Amérique. A l'initiative de l'INPES, 
cette campagne se déroulera jusqu'au 9 mars prochain. - Faire 
avancer la recherche sur le VIH, tel est le but de l'essai ANRS 
VRI01. Là encore, Sida Info Service est présent pour favoriser le 
recrutement de volontaires pour tester les candidats-vaccins. - 
Enfin, prenez connaissance de l'alerte de l'ANSM sur la vente 
des autotests VIH sur Internet. Bonne lecture !  

17 février 2014 

 

Campagne Nou Pa Ka Joué 

 

Dans les DFA, on met un préservatif « VIH, IST, grossesses non prévues, 
on ne joue pas avec ça, on met un préservatif. » Ce slogan valorise 
l'utilisation du préservatif masculin et féminin dans le cadre d'une 
campagne INPES qui se déroulera jusqu'au 9 mars 2014 dans les 
départements français d'Amérique (Guadeloupe, Martinique et Guyane). 

Cette campagne (...) 

Lire l'article entier 
 

  
 

 

Volontaires pour un vaccin 

L'essai ANRS VRI01* est un essai évaluant des candidats vaccins contre l'infection par le virus du sida. 

Il s'adresse à des personnes non infectées par le VIH et a pour but d'évaluer l'efficacité et la tolérance de 4 combinaisons 
vaccinales afin de déterminer la/les plus prometteuse(s). 

Cet essai n'a pas pour but de tester un éventuel effet protecteur (...) 

Lire l'article entier 
 

 

http://www.sida-info-service.org/?article4633
http://www.sida-info-service.org/?article4640


  

Attention aux autotests VIH en vente 
sur Internet 

Les autotests de dépistage du VIH sont en phase 
d'évaluation et pourraient être disponibles (...) 

Lire l'article entier 
Pour ou contre le don d'organes 

Dans le cadre de son plaidoyer pour l'autorisation en France 
du don d'organes entre (...) 

Lire l'article entier 
L'hépatite C se transmet par voie 
sexuelle 

Nous savons depuis longtemps que le virus de l'hépatite C 
(VHC) se transmet par voie sanguine, (...) 

Lire l'article entier 
 

L'histoire d'un cow-boy séropo 

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 
TROD ou Test de dépistage rapide du 
VIH 

Le TROD (Test Rapide d'Orientation Diagnostique) permet 
d'avoir un résultat en 30 minutes maximum. Il est totalement 
fiable trois mois après une prise de risque VIH. 

Comment ça marche ? 

Une goutte de sang est prélevée au bout d'un doigt, 

Cette (...) 

Aller sur cette page 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

03 mars 2014  
CROI - Etats-Unis 
 
07 mars 2014  
Le Mondial du tatouage - Paris 
 
11 mars 2014  
Comment bien vieillir avec le VIH ? - Paris 
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Contact Rédaction  
Contact Presse 

Tél: 01 44 93 16 28  
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