
 
 
 
La Lettre de SIS N°97 
Bonjour, 
Un bilan de l'opération de dépistage du VIH "Flash Test", une 
étude de l'Observatoire de SIS Association sur la santé sexuelle 
des jeunes et la e-prévention, une conférence mondiale "AIDS 
2014" pour donner des perspectives. « Bilan, constat, avenir », 
trois mots clefs symboles des combats passés et futurs qui 
permettent d'adresser une pensée solidaire et amicale à tous 
ceux et toutes celles impliqué-e-s hier, aujourd'hui et demain 
dans la lutte contre le sida. - Après une pause estivale, la Lettre 
de SIS reviendra en septembre. D'ici là, bel été à toutes et tous !  

16 juillet 2014 

 

Plus de 9000 dépistages réalisés 

 

Chaque année, le dépistage du VIH se situe en France aux alentours de 5 
millions de sérologies. En 2012, le ministère de la Santé avait souhaité 
expérimenter une semaine de dépistage rapide du VIH par TROD (test 
rapide d'orientation au dépistage) dans les 4 régions les plus concernées 
par l'épidémie : Ile-de-France, PACA, Rhône-Alpes et Guyane. Pour 
les (...) 

Lire l'article entier 
 

 
 

 

 

Génériques et réduction des coûts en vidéo 

« Génériques et autres pistes de réduction du coût de la prise en charge du VIH et du VHC » était le thème de la Journée 
annuelle du groupe interassociatif TRT-5, qui s'est déroulée le 16 juin 2014 au ministère de la Santé à Paris. 

La vidéo de cette journée est désormais disponible sur le site du TRT-5 

La journée de réflexion scientifique 2014 a permis (...) 

Lire l'article entier 

 

 
 

http://www.sida-info-service.org/?article4755
http://www.sida-info-service.org/?article4758


  

Patient-e-s VHC : exprimez-vous ! 

A quoi ressemblent la vie et le traitement des patient-e-s 
atteint-e-s d'hépatite C ? 

Grâce à (...) 

Lire l'article entier 
Stribild, l'infocarte utile 

L'association Actions Traitements poursuit son travail 
pédagogique autour des traitements (...) 

Lire l'article entier 
Sofosbuvir : 5 députés interpellent 
Gilead 

Gérard Bapt, Catherine Lemorton, Olivier Véran, Bernadette 
Laclais et Jean-Louis Touraine sont (...) 

Lire l'article entier 
 

SIS à AIDS 2014 

L'Observatoire de SIS Association/Sida Info Service est 
présent à la conférence internationale sur le VIH/sida AIDS 
2014 qui se déroule à Melbourne (Australie) du 20 au 25 
juillet 2014. 

L'Observatoire y présente les résultats de « Se taire ou 
être (...) 

Aller sur cette page 
Synthèse sur la santé sexuelle des 
jeunes et e-prévention – 2013 – 
Observatoire SIS Association 

Près de 9000 appels téléphoniques sur Sida Info Service (0 
800 840 800, mails et LiveChats), Hépatites Info Service et 
Ligne Azur de jeunes âgés de 15 à 19 ans ont été reçus en 
2013 par SIS Association. Le LiveChat est particulièrement 
investi par les (...) 

Aller sur cette page 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

20 juillet 2014  
AIDS 2014 - Melbourne 
 
18 octobre 2014  
Existrans 2014 - Paris 
 
23 octobre 2014  
Congrès de la SFLS - Paris 
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