
 
 
 
La Lettre de SIS N°107 
Bonjour, 
Au congrès de la SFLS à Nantes, il fallait s'y connaître un peu 
sur les NTIC pour suivre les débats. Le thème "Nouvelles 
technologies et VIH : quel impact ?" a suscité beaucoup 
d'échanges et mis au jour difficultés et espérances. Au fait 
comment les jeunes se saisissent-ils des nouveaux canaux de 
communication téléphonique et web pour parler de santé 
sexuelle ? L'étude de SIS-Observatoire sur 10 ans d'écoute des 
jeunes sur Sida Info Service entre 2004 et 2014 dresse un 
portrait riche et varié des 15-24 ans. A lire si vous le souhaitez... 
sur tablette ou Iphone ! 

15 octobre 2015 

 

La SFLS se connecte aux NTIC 

 

L'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la 
communication (NTIC) et leur omniprésence dans le quotidien de chacun.e 
(réseaux sociaux, appli, usages des smartphones…) influent sur le rapport 
aux équipes soignant.e.s et aux patient.e.s. Et font émerger de nouvelles 
modalités de diffusion de l'information, d'accompagnement voire même (...) 

Lire l'article entier 
 

  
 

 

IVG : lancement d'un numéro national 

« Mon corps, mon choix, mon droit » 

0 800 08 11 11 

La Journée mondiale pour le droit à l'avortement fixée au 28 septembre est l'occasion pour la ministre des Affaires sociales, 
de la Santé et des Droits des femmes, de lancer une campagne nationale de communication sur l'IVG et le droit des 
femmes à disposer librement de leur corps. 

En janvier dernier, (...) 

Lire l'article entier 
 

http://www.sida-info-service.org/?article5028
http://www.sida-info-service.org/?article5019


  

Femmes vivant avec le VIH 
aujourd'hui : les actes 

Les actes du colloque "Femmes vivant avec le VIH 
aujourd'hui, quels besoins, quelles attentes, (...) 

Lire l'article entier 
Un nouveau vaccin contre le VHA 

Des difficultés de production affectent actuellement la 
disponibilité du vaccin Havrix 1440 (...) 

Lire l'article entier 
Un dossier du CRIPS sur la 
sérophobie 

Le terme de sérophobie est employé pour évoquer toute 
discrimination spécifique au VIH/sida. Elle (...) 

Lire l'article entier 
 

Nouveautés dans la prise en charge 
des personnes vivant avec le VIH 

Lors du congrès de la Société Française de Lutte contre le 
Sida à Nantes (8-9 octobre 2015), le professeur Philippe 
Morlat a présenté les modifications apportées aux 
recommandations d'experts sur la prise en charge médicale 
des personnes vivant avec le (...) 

Aller sur cette page 
10 ans d'écoute des jeunes sur Sida 
Info Service - 2015 - SIS Observatoire 

Quelle est l'évolution des questionnements des appelants 
âgés de 15 à 24 ans entre 2004 et 2014 ? Quelle place 
occupent aujourd'hui les canaux de communication 
téléphonique et web dans les services d'aide à distance de 
Sida Info Service (SIS) ? 

*** (...) 

Aller sur cette page 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

17 octobre 2015  
Existrans - Paris 
 
04 novembre 2015  
Etats généraux d'ELCS - Paris 
 
05 novembre 2015  
Jeune majeur et maladie chronique - Paris 
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