
 
 
 
La Lettre de SIS N°100 
Bonjour, 
Le 1er juillet 2015, les autotests de dépistage du VIH seront 
disponibles en pharmacie. Alors que 6200 personnes ont été 
contaminées l'année dernière, ce nouvel outil dans la lutte 
contre le sida est attendu avec impatience. La Prep, elle aussi, 
semble être attendue par le public, les HSH en particulier. En 
cette journée mondiale de lutte contre le sida, l'engagement de 
toutes et tous est plus que jamais nécessaire. Alors ne baissons 
pas les bras ! C'est ce message que souhaite transmettre la 
Lettre de SIS à l'occasion de son centième numéro. Bon 1er 
décembre militant. #JMS2014 

1er décembre 2014 

 

VIH : stabilisation des contaminations 

 

6220 personnes ont découvert leur séropositivité au VIH en 2013, selon 
les chiffres dévoilés par l'InVS à l'occasion de la Journée mondiale de lutte 
contre le sida. Ce résultat dénote une stabilisation des contaminations 
depuis plusieurs années. 

Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) 
représentent 43 % du total des découvertes de (...) 

Lire l'article entier 
 

 

 
 

 

Les autotests VIH en pharmacie en juillet 2015 

Les autotests de dépistage du VIH seront disponibles en pharmacie au 1er juillet 2015, a déclaré Marisol Touraine en cette 
journée mondiale de lutte contre le sida. 

La ministre de la Santé a aussi précisé que les dépistages communautaires par tests rapides d'orientation diagnostique 
(TROD) du VIH seront poursuivis et généralisés. 

Lire l'article de (...) 

Lire l'article entier 
 

http://www.sida-info-service.org/?article4849
http://www.sida-info-service.org/?article4860


  

Participez à l'opération Clic'n test 

Stop au sida !! Pour que le dépistage du sida se propage plus 
vite que le sida, engagez-vous à (...) 

Lire l'article entier 
La Prep intéresse les HSH, mais pas 
qu'eux 

La Prep, ou prophylaxie pré‐exposition, permet de recevoir 
un traitement anti-VIH avant un (...) 

Lire l'article entier 
VIH : Le CNS veut amplifier l'offre de 
dépistage 

Les efforts pour adapter l'offre de dépistage aux évolutions 
de l'épidémie à VIH doivent être (...) 

Lire l'article entier 
 

Kit d'information sur l'infection à 
VIH/sida 

SIS Association/Sida Info Service propose à tou-te-s les 
collégien-ne-s et lycéen-ne-s, un Kit Sida comme base de 
travail lors de la Journée mondiale de lutte contre le sida, 
chaque 1er décembre, mais également pour tous les 
exposés et travaux sur le (...) 

Aller sur cette page 
Volontaires pour un vaccin 

L'Institut de Recherche Vaccinale (VRI) poursuit sa 
campagne de recrutement de volontaires, dans le cadre de 
l'élaboration d'un vaccin préventif anti-VIH. Pour arriver au 
terme de cet essai, il recherche aujourd'hui les derniers 
volontaires (...) 

Aller sur cette page 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

01 décembre 2014  
Saint Sébastien, le corps triomphant - Paris 
 
01 décembre 2014  
Sida : objectif zéro - Bordeaux 
 
01 décembre 2014  
Une photo contre le sida - Nice 
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