
 
 
 
La Lettre de SIS N°91 
Bonjour, 
Confronté à une crise économique et financière d'une gravité 
extrême et à des politiques d'ajustement draconiennes touchant 
notamment la santé, comment un pays peut-il faire face ? Sida 
Info Service a choisi de s'intéresser à la Grèce pour réfléchir à 
cette question. Dans une longue interview, Valantis 
Papathanasiou, docteur en psychologie sociale de la santé de 
l'Université d'Aix-Marseille et auteur du livre "VIH/SIDA et 
responsabilité", dresse un portrait sombre de son pays. A 
l'heure où les restrictions budgétaires se multiplient dans de 
nombreux pays d'Europe, cet exemple peut inquiéter.  

4 mars 2014 

 

Alerte sur la santé en Grèce 

 

En Grèce, la crise économique et financière a des conséquences 
désastreuses sur la santé. Dans son rapport de 2012, le Centre pour le 
contrôle des maladies et la prévention (Keelpno) indiquait que la 
prévalence du virus avait augmenté de 22 % entre 2011 et 2012, et de 
58 % entre 2010 et 2011. Valantis Papathanasiou, docteur en psychologie 
sociale de la (...) 

Lire l'article entier 
 

 
 

 

 

Accès aux soins funéraires : l'IGAS et l'IGA favorables 

Le Conseil national du sida (CNS) se réjouit dans un communiqué de l'avis favorable de l'inspection générale des affaires 
sociales (IGAS) et de l'inspection générale de l'administration (IGA) à la levée de l'interdiction des soins funéraires pour les 
personnes décédées infectées par le VIH ou par les virus des hépatites B et C. 

Ces recommandations (...) 

Lire l'article entier 

 
 

http://www.sida-info-service.org/?article4647
http://www.sida-info-service.org/?article4650


  

« Mars Bleu » contre le cancer 
colorectal 

Chaque année en France, le cancer colorectal touche 
environ 42 000 nouvelles personnes. Il (...) 

Lire l'article entier 
Droit au crédit pour les séropositifs 

Samira Hadjadj, écoutante juriste à Sida Info Service, a 
participé à l'émission Vivre avec le VIH de (...) 

Lire l'article entier 
Du virus dans les encres de 
tatouage ? 

Certains tatoués ou futurs tatoués redoutent une éventuelle 
transmission des hépatites par le biais (...) 

Lire l'article entier 
 

20 ans d'écoute contre le VIH au 
Burundi 

La SWAA-Burundi a fêté les 20 ans de SOS Téléphone, son 
dispositif de relation d'aide à distance créé pour lutter contre 
l'épidémie à VIH. Les 13, 14 et 15 février 2014, SIS-
Association/SIS-International en tant que partenaire a 
participé à Bujumbura à ces (...) 

Aller sur cette page 
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 (...) 

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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