
 
 
 
La Lettre de SIS N°99 

 
Bonjour, 
15ème congrès de la Société Française de Lutte contre le Sida 
(SFLS), arrêt du bras placébo dans l'essai Ipergay, autotests de 
dépistage du VIH disponibles en France fin 2014/début 2015... 
L'actualité a été riche en informations sur le VIH/sida ces 
dernières semaines. Alors que se profile la journée mondiale de 
lutte contre le sida 2014, n'hésitez pas à informer vos 
partenaires, collègues et ami-e-s de l'existence de la newsletter 
de Sida Info Service - qui franchira le cap des cents numéros le 
mois prochain ! Bonne lecture et à bientôt. 

31 octobre 2014 

 

SFLS : retours en tweets (1/3) 

 

(Partie 1) 

Comme à son habitude, le 15ème congrès de la SFLS a tenu toutes ses 
promesses. Un congrès riche en rencontres, découvertes, informations et 
aussi parfois en émotions douloureuses. Le décès en pleine 
communication de Delphine Nicot, coordinatrice en Guyane & Guadeloupe 
et militante depuis plus de 10 ans à AIDES, restera un moment de (...) 

Lire l'article entier 
 

 
 

 

 

Ipergay : arrêt du bras placébo 

400 volontaires participent depuis février 2012 à l'essai Ipergay mis en place par l'Agence nationale de recherches sur le 
sida (ANRS). Des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes (HSH) prennent un médicament anti-VIH 
(Truvada®) uniquement au moment d'une exposition à un risque sexuel. 

Jusqu'à présent, les participants étaient (...) 

Lire l'article entier 
 

http://www.sida-info-service.org/?article4823
http://www.sida-info-service.org/?article4822


  

Les autotests VIH bientôt en 
pharmacie 

La mise en place de l'autotest VIH (ADVIH) sera disponible 
en France fin 2014/début 2015, a (...) 

Lire l'article entier 
Préservatif in love 

Pour vous le préservatif est-il un outil de prévention 
d'actualité ou est-il dépassé ? Pendant six (...) 

Lire l'article entier 
Le vaccin antigrippal gratuit pour 
qui ? 

La campagne nationale de vaccination contre la grippe 
saisonnière se déroule du 10 octobre 2014 (...) 

Lire l'article entier 
 

Retours en tweets de la SFLS 2014 

Le 15ème congrès de la Société Française de Lutte contre le 
Sida (SFLS) s'est déroulé à Paris les 23 et 24 octobre 2014. 

Hépatites Info Service et Sida Info Service ont été présents 
durant ces deux jours pour twitter les points forts des débats, 
ateliers et (...) 

Aller sur cette page 
VIH et discriminations au travail 

Samira Hadjadj, avocate libérale pour le compte de Sida Info 
Service, a participé à l'émission Vivre avec le VIH de 
l'association Comité des Familles, mardi 28 octobre 2014. 

Si le droit garantit aux personnes séropositives au VIH de 
pouvoir travailler, (...) 

Aller sur cette page 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

03 novembre 2014  
Prévention du suicide - Hyères (83) 
 
06 novembre 2014  
Le Bingo des Séropotes - Paris 
 
18 novembre 2014  
Journée prévention VIH, IST, VHB, VHC - 
Calais 
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