
 
 
 
La Lettre de SIS N°94 
Bonjour, 
Relation d'aide à distance, traitement « écologique » du sida, 
lutte contre les discriminations, coût des nouvelles molécules 
anti hépatite C... La conférence francophone AFRAVIH 2014 qui 
vient de se dérouler à Montpellier a été une nouvelle fois riche 
en thématiques scientifiques et humaines. SIS Association/Sida 
Info Service a été acteur et observateur de cet événement. 
Grâce à La Lettre de SIS, retrouvez quelques moments choisis 
par la rédaction. Bonne lecture. 

7 mai 2014 

 

Les patients doivent s'approprier leur maladie 

 

Partie 1 (Lire partie 2) 

1250 personnes de plus de 50 pays ont participé du 27 au 30 avril à la 
7ème conférence sur le VIH/sida et les hépatites (AFRAVIH 2014). Après 
Casablanca en 2010 et Genève en 2012, la ville de Montpellier, l'un des 
pôles le plus actif de recherche sur le VIH en France, a été choisie comme 
cité hôte. Pour la première fois, (...) 

Lire l'article entier 
 

 
 

 

 

"Tous les hommes sont l'homme" 

Partie 2 (Lire partie 1) 

Lutter contre les discriminations 

Selon l'ONUSIDA, les lois répressives visant des populations à haut risque de VIH restent fréquentes dans le monde. En 
2012, 60 % des gouvernements ont déclaré l'existence de telles lois, règlementations ou politiques qui sont des obstacles 
aux services de la prévention du VIH, de (...) 

Lire l'article entier 

 
 

http://www.sida-info-service.org/?article4690
http://www.sida-info-service.org/?article4691


  

VHC et troubles du sommeil 

Certaines personnes atteintes d'hépatite C (VHC) 
connaissent un sommeil de piètre qualité. Le site (...) 

Lire l'article entier 
Nouveau calendrier vaccinal 2014 

Hépatite A, hépatite B mais aussi fièvre jaune, grippe 
saisonnière ou encore tuberculose, le (...) 

Lire l'article entier 
SIS-ICF désormais organisme de 
Développement Professionnel 
Continu 

Le 14 Mars 2014, SIS-ICF a reçu l'habilitation de la part de 
l'OGDPC (Organisme gestionnaire du (...) 

Lire l'article entier 
 

Enquête « Qualité de vie » sur le VHC 

Le Collectif Hépatites Virales (CHV) propose une série de 
questionnaires explorant la qualité de vie liée à l'hépatite C, 
dans le cadre d'une recherche universitaire et associative 
(Paris, France). 

Il s'agit d'évaluer l'impact de l'hépatite C et de son (...) 

Aller sur cette page 
Corps vieillis, corps de l'Est 

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 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

16 mai 2014  
Sexualité, égalité, émancipation - Strasbourg 
 
16 mai 2014  
20 ans de Fiertés - Grenoble 
 
18 mai 2014  
Candle Light Day - Paris 
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