
 
 
 
La Lettre de SIS N°103 
Bonjour, 
Alors que le Sidaction va se dérouler ce week-end, le Bulletin 
épidémiologique hebdomadaire révèle que des découvertes de 
séropositivité sont encore trop tardives en France. - Et les 
séropositif-ve-s ! Quel est leur vécu du traitement contre le VIH 
en 2014 ? SIS Observatoire publie une étude qui permet de 
mieux comprendre l'intégration du traitement dans la vie 
quotidienne de ces personnes, d'évaluer leur perception du 
traitement et d'en mesurer les contraintes sur la vie courante. 
Une étude à lire... et à partager ! :-) 

26 mars 2015 

 

VIH : des diagnostics encore tardifs 

 

Les diagnostics tardifs d'infection VIH concernent encore un HSH* sur 6 et 
un hétérosexuel sur 3, révèle le dernier numéro du Bulletin 
épidémiologique hebdomadaire (BEH N° 9-10 du 24 mars 2015). Les 
efforts en faveur du dépistage doivent se poursuivre. 

*** 

6 220 personnes ont découvert leur séropositivité en 2013. Parmi elles, 
43 % étaient des hommes (...) 

Lire l'article entier 
 

 
 

 

 

Vivre avec un traitement contre le VIH en 2014 – Enquête de SIS 
Observatoire 

En France, 150 000 personnes vivent avec le VIH (PVVIH). 90 000 d'entre elles prennent un traitement antirétroviral. 
L'enquête* de SIS Observatoire réalisée en 2014 a pour but de mieux comprendre l'intégration du traitement dans la vie 
quotidienne de ces personnes, d'évaluer leur perception du traitement et d'en mesurer les contraintes sur la vie (...) 

Lire l'article entier 

 
 

http://www.sida-info-service.org/?article4918
http://www.sida-info-service.org/?article4917


  

Sidaction : 27, 28 et 29 mars 2015 

« En France, chaque année, 6000 personnes découvrent leur 
séropositivité au VIH », a déclaré Pierre (...) 

Lire l'article entier 
En 2014, l'hépatite C a coûté 650 
millions à la Sécu 

Les traitements de l'hépatite C n'ont coûté que 650 millions 
d'euros à la Sécurité sociale en 2014, (...) 

Lire l'article entier 
Une question ? SIS vous appelle 

7 jours sur 7, de 8 h à 23 h, Sida Info Service vous rappelle 
gratuitement au numéro de votre (...) 

Lire l'article entier 
 

Tatouage à domicile : Mode d'emploi 

Depuis 2008 des textes régissent la profession de tatoueur. 
Le décret n° 2008-149 du 19 février 2008 stipule que la mise 
en œuvre des techniques de tatouage et perçage s'exerce 
dans le respect des règles générales d'hygiène et de 
salubrité. Avec en (...) 

Aller sur cette page 
La relation d'aide à distance, un atout 
pour lutter contre le VIH 

En lien avec la journée internationale pour les droits des 
femmes, un colloque sur la thématique « Genre et VIH au 
Maghreb » a été organisé le 5 mars 2015 à Tunis par 
SISRéseau et deux associations partenaires : l'Association 
Tunisienne de Lutte contre (...) 

Aller sur cette page 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

28 mars 2015  
Sidaction - Bordeaux 
 
09 avril 2015  
VIH : Vieilles, malades, fauchées ? - Paris 
 
11 avril 2015  
Le Printemps des Assoces LGBT - Paris 
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