
 
 
 
La Lettre de SIS N°92 

 
Bonjour, 
Depuis plus de 20 ans, SIS écoute, informe, accompagne au 
téléphone et par Internet les personnes qui se posent des 
questions sur leur sexualité. Par exemple, les clients de 
prostituées. Alors que disent-ils quand ils contactent Sida Info 
Service ? Utilisent-ils le préservatif ? Ont-ils (encore) peur du 
VIH ? Que pensent-ils du projet de loi sur la pénalisation des 
clients ? Entretien avec Christophe, écoutant référent au pôle 
Paris de Sida Info Service. 

17 mars 2014 

 

Quand les clients de prostituées appellent SIS 

 

Depuis plus de 20 ans, Sida Info Service écoute, informe, accompagne au 
téléphone et par Internet les personnes qui se posent des questions sur 
leur sexualité. Notre service ne porte pas de jugement et chacun peut 
aborder librement les questions qui le préoccupent. Ainsi nous avons 
régulièrement des clients de professionnelles du sexe. Que disent-ils (...) 

Lire l'article entier 
 

 

 
 

 

 

Soins funéraires et Défenseur des Droits 

Le Défenseur des Droits demande à son tour à la ministre de la Santé « d'agir au plus vite » pour lever l'interdiction des 
soins funéraires de conservation pour les personnes séropositives au VIH et/ou aux hépatites. 

Dominique Baudis, dans une lettre en date du 4 mars 2014, demande à Marisol Touraine de lui faire savoir « dans quel 
délai et par quelles (...) 

Lire l'article entier 

 

 
 

http://www.sida-info-service.org/?article4648
http://www.sida-info-service.org/?article4657


  

Enjoy your BDE avec SIS ! 

Quel est le meilleur Bureau Des Etudiants de France ? Pour 
le savoir, Sida Info Service est (...) 

Lire l'article entier 
Sidaction : 4, 5 et 6 avril 

La 20ème édition du Sidaction se déroulera les 4, 5 et 6 avril 
prochains. 

Comme chaque année, (...) 

Lire l'article entier 
Coïnfection VHC-VIH : bocéprévir et 
télaprévir efficaces 

Les deux nouvelles molécules anti-hépatites, le bocéprévir et 
le télaprévir, associés au (...) 

Lire l'article entier 
 

Cas rare de transmission du VIH entre 
2 femmes 

De nombreux travaux épidémiologiques montrent la très 
grande rareté de la transmission du VIH lors des rapports 
sexuels entre femmes mais les risques de contamination ne 
sont cependant pas nuls. 

Les risques sont accrus en période de règles ou lors (...) 

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  

28 mars 2014  
Colloque Transidentité - Paris 
 
29 mars 2014  
Printemps des Assoces LGBT - Paris 
 
29 mars 2014  
Entre femmes séropos - Marseille 
 

 

 

 

 

 

Editeur : SIS Association  

 

Contact Rédaction  
Contact Presse 

Tél: 01 44 93 16 28  

 
 

Cliquez ici pour modifier votre abonnement .  
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