
 
 
 
La Lettre de SIS N°98 
Bonjour, 
5000 consultations en 2013. 3300 consultations au cours du 
premier semestre 2014. Pour le centre de santé sexuelle Le 190, 
les résultats sont là. Pourtant Sida Info Service, qui a créé cette 
structure en 2010, s'inquiète pour sa survie. Les financements 
actuels sont insuffisants et la question du déménagement, 
nécessaire, n'est pas encore réglée. SIS-Association/Sida Info 
Service reste bien sûr mobilisée, et remercie tous les 
partenaires et ami-e-s qui témoignent de leur soutien en cette 
période d'incertitude. 

25 septembre 2014 

 

Flash Test VIH dans le Rhône 

 

Le COREVIH Lyon-Vallée du Rhône vous invite au dépistage du VIH 

Après l'été, faites-vous dépister pour le VIH ! Du vendredi 26 septembre au 
soir au dimanche 5 octobre 2014, le Comité de coordination de la lutte 
contre l'infection par le VIH (COREVIH) Lyon-Vallée du Rhône organise 
dans le département du Rhône une semaine FLASH TEST VIH en 
partenariat (...) 

Lire l'article entier 
 

 
 

 

 

Menace de fermeture imminente du 190 

COMMUNIQUE - 

Trois mois c'est très peu. C'est pourtant dans ce délai qu'il faudra trouver des solutions pérennes si l'on veut sauver ce lieu 
unique, innovant et très efficient en matière de santé sexuelle. 

Deux raisons pourraient mettre fin à cette structure de façon brutale. 

La première porte sur la question du financement. Malgré une hausse (...) 

Lire l'article entier 
 

http://www.sida-info-service.org/?article4796
http://www.sida-info-service.org/?article4794


  

VHC : un traitement générique pour 
réduire les coûts ? 

Communiqué de presse – le 16 Septembre 2014 

Hépatite C : les associations exigent une licence (...) 

Lire l'article entier 
Journée des hépatites en Isère 

Tout le monde est concerné par les hépatites virales B (VHB 
) et C (VHC). En Isère, le jeudi 16 (...) 

Lire l'article entier 
Pas de médicaments en supermarché 

« Les médicaments ont un prix fixé par la négociation avec 
l'Etat, avec mes services. Ce qui est (...) 

Lire l'article entier 
 

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 vous, sur le 0 800 845 800, par mail ou par 
LiveChat, Hépatites Info Service peut témoigner des 
difficultés que beaucoup de patient-e-s rencontrent en 
termes (...) 

Aller sur cette page 
Est-ce qu'on peut refuser de 
m'embaucher si j'ai le VIH ? 

La visite médicale est obligatoire et tout employeur est tenu 
d'avoir adhéré à un service de médecin du travail. Elle doit 
avoir lieu avant la fin de la période d'essai. 

Le salarié n'est pas tenu de fournir au médecin du travail des 
informations qu'il (...) 

Aller sur cette page 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

30 septembre 2014  
Tu trodes ce soir ? - Paris 
 
02 octobre 2014  
Santé sexuelle des jeunes, parlons-en ! - 
Hyères 
 
07 octobre 2014  
VIH : pourquoi traiter tôt ? - Paris 
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