
 
 
 
La Lettre de SIS N°101 
Bonjour, 
En ce début d'année qui appelle à un sursaut de clairvoyance et 
de solidarité, les équipes de SIS-Association vous adressent 
leurs meilleurs vœux de bonheur et de réussite pour 2015. 
Grâce notamment à nos services de relation d'aide à distance 
(téléphone et Internet) et nos implantations régionales en 
France métropolitaine et en Guyane, nous continuerons à lutter 
contre le VIH/sida, les hépatites, les exclusions et pour la santé 
sexuelle. 

21 janvier 2015 

 

Symptômes d'hiver et VIH 

 

En cette période hivernale, les infections en tous genres font parfois naître 
bien des inquiétudes. La survenue de symptômes ORL ou de grippe 
amène certaines personnes à repenser à une prise de risque VIH. La 
question se pose alors : s'agit-il d'une infection bénigne ou cela suggère-t-il 
une possible infection par le virus du sida ? 

Sur le 0 800 840 (...) 

Lire l'article entier 
 

  
 

 

Les jeunes LGBT particulièrement éprouvés 

Parmi les 18-30 ans, les tentatives de suicide sont notablement plus fréquentes chez les hommes et les femmes 
homosexuels ou bisexuels. Le premier rapport annuel de l'Observatoire national du suicide (ONS) remis début décembre 
2014 à la ministre de la Santé Marisol Touraine, démontre très clairement le lien existant entre les LGBTphobies et le 
risque (...) 

Lire l'article entier 

 

 

 
 

http://www.sida-info-service.org/?article4882
http://www.ligneazur.org/?article171


  

VHC : Viekirax et Exviera autorisés en 
Europe 

Viekirax (ombitasvir/paritaprevir/ritonavir) et Exviera 
(dasabuvir), deux médicaments développés (...) 

Lire l'article entier 
IVG : mieux informer les femmes sur 
leurs droits 

En 1974, la France dépénalisait l'interruption volontaire de 
grossesse. Quarante ans plus tard, le (...) 

Lire l'article entier 
HPV : le Gardasil 9® peu pertinent en 
France 

La commercialisation d'un nouveau vaccin contre les 
papillomavirus humains (HPV), le Gardasil 9® (...) 

Lire l'article entier 
 

Le 1er de vos droits est de pouvoir 
les connaître 

Droits sociaux, droits du travail, discrimination, assurances, 
refus de soins, secret médical, traitement pénal de la 
contamination… Les questions juridiques et sociales des 
personnes vivant avec le VIH appellent des réponses 
adaptées. Sur Sida Info (...) 

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  

27 janvier 2015  
Prise en charge des femmes excisées - Paris 
 
05 février 2015  
Prévention du suicide : un monde connecté ? 
- Paris 
 
12 février 2015 
Conduites à risques - Saint-Denis (93) 
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