
 
 
 
La Lettre de SIS N°96 
Bonjour, 
Sida Info Service/SIS Association sera présente ce week-end 
aux Solidays et à la Marche des Fiertés parisienne. L'occasion 
de rappeler que les luttes contre le VIH/sida et pour l'accès aux 
droits pour tou-te-s (gays mais aussi trans, migrant-e-s, 
personnes incarcérées, femmes séropositives...) sont à 
poursuivre. – En ce dernier week-end de juin débute par ailleurs 
le ramadan 2014. Comme chaque année, Sida Info Service et 
Hépatites Info Service renouvellent leurs conseils aux 
personnes malades, en traitement ou non. Bon début d'été à 
toutes et tous ! 

25 juin 2014 

 

« Les femmes VIH+ ont des besoins spécifiques » 

 

Florence Nicolaï-Guerbe, déléguée régionale SIS Animation PACA parle 
du Collectif femmes +, une initiative locale qui regroupe des femmes 
concernées par le VIH et les associations Aides, le Réseau Santé 
Marseille Sud, Le Planning Familial 13, SIS Animation Paca et Sol En Si. 

*** 

Quelles sont les spécificités de la région PACA concernant le VIH ? 

Notre (...) 

Lire l'article entier 
 

 

 
 

 

 

Enquête auprès des personnes homo/bisexuelles sur le vécu de l'orientation 
sexuelle - 2013 - Observatoire SIS Association 

A l'occasion des Marches des Fiertés LGBT, focus sur le vécu de l'orientation sexuelle chez les personnes homo et 
bisexuelles. (Article modifié le 25 juin 2014) 

http://www.sida-info-service.org/?article4724


*** 

Enquête réalisée sur la base d'un questionnaire auto-administré disponible sur Internet entre le 18 octobre et le 15 
novembre 2013. Son objectif est de faire un état des lieux des (...) 

Lire l'article entier 
 

  

Syphilis : inquiétude du TRT-5 

Les ruptures de stocks vont-elle relancer une épidémie sous 
contrôle ? 

Le groupe interassociatif (...) 

Lire l'article entier 
Loi de santé, TROD et RDR 

Les grandes orientations du projet de loi santé sont 
désormais connues.Elles ont été présentées (...) 

Lire l'article entier 
La bouche aussi est un organe sexuel 

C'est ce que nous rappelle l'Institut national de prévention et 
d'éducation pour la santé (INPES) (...) 

Lire l'article entier 
 

VIH et Ramadan 2014 

Cette année, le ramadan va se dérouler du 28 juin au 27 
juillet prochains. Le ramadan impose de ne pas manger, 
boire et fumer de l'aube au coucher du soleil. Le respect du 
jeûne est parfois difficile quand une personne est malade, par 
exemple quand (...) 

Aller sur cette page 
Hépatites et Ramadan 2014 

Le ramadan se déroule cette année du 28 juin au 27 juillet. 
Le ramadan impose de ne pas manger, boire et fumer de 
l'aube au coucher du soleil. Le respect du jeûne est parfois 
difficile quand une personne est malade, par exemple quand 
elle est (...) 

Aller sur cette page 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

26 juin 2014  
L'Hépatite C - Africa N°1 
 
27 juin 2014  
Solidays 2014 - Paris 
 
28 juin 2014  
Marche des Fiertés LGBT - Paris 
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