Prendre soin de sa Santé. Août 2018

SITOGRAPHIE

IST Infections Sexuellement Transmissibles - SIDA :
information et accompagnement
Information et écoute
SIS SIDA Info Service
0800 840 800 appel anonyme et gratuit. Service d’aide à distance anonyme et confidentiel
pour tout savoir sur le SIDA, les Infections Sexuellement Transmissibles (IST), les hépatites
et poser toutes les questions que vous n’osez pas poser en face à face.
http://www.sida-info-service.org/ informations générales et actualisées sur le VIH/SIDA et
les IST.
AIDES
https://www.aides.org/ en Moselle : https://www.facebook.com/aides.enlorraine principale
association d’accueil, d’écoute, d’entraide et de soutien des malades du SIDA. Dispose d’un
réseau national de santé porté par des professionnels, des personnes atteintes et leurs
proches.
VIH.ORG (Association PISTE)
http://www.vih.org/ portail d’informations et de services communautaire au service des
professionnels (médecins, chercheurs, institutions, associations) et des personnes atteintes,
au Nord et au Sud. Dossiers d’informations, débats, annuaire d’association de lutte contre le
sida
HEPATITES INFO SERVICE
0800 845 800 Appel anonyme et gratuit.
http://www.hepatites-info-service.org/ service de Sida Info Service Association. Pour toute
question sur les hépatites, question juridique et sociale, pour un accompagnement
personnalisé et un suivi, pour une réponse médicale et thérapeutique spécialisée.
INFO-IST
http://www.info-ist.fr/index.html site de l’INPES Institut National de Prévention et d’Education
pour la Santé dédié aux IST.
LE KIOSQUE INFORMATION SIDA TOXICOMANIE
www.lekiosque.org association de prévention et de conseil sur le VIH/SIDA, les IST et les
addictions. Relais des associations, des institutionnels et du corps médical, espace de
documentation, d'information et d'écoute.
ANRS Agence Nationale de Recherche sur le SIDA et les hépatites virales
http://www.anrs.fr/ fédère, coordonne, anime et finance toute la recherche publique sur le
sida, qu’il s’agisse de recherches fondamentale, clinique, vaccinale ou en sciences sociales.
Sa mission s’étend aussi aux recherches dans les pays en développement particulièrement
touchés par la maladie.
CNS Conseil National du SIDA
http://www.cns.sante.fr/ organe consultatif indépendant composé de spécialistes du
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VIH/SIDA, représentants de la société civile ou militants associatifs, émet
des avis et des recommandations sur toutes les questions posées par le VIH/SIDA à la
société.
ON S’EXPRIME
www.onsexprime.fr site conçu sous l’égide de l’INPES, aborde toutes questions liées à la
sexualité : anatomie, première fois, sexe et santé, plaisir, sentiments, égalité.
FIL SANTE JEUNES
0800 235 236 Service anonyme et gratuit. Pouvoir parler, être écouté, être informé par des
professionnels de santé, être orienté près de chez soi.
http://www.filsantejeunes.com/ enquêtes, témoignages, chat, possibilité de poser des
questions.

Aide sociale et juridique
AIDES
https://www.aides.org/ apporte un soutien juridique, financier et matériel aux personnes
affectées par le VIH
ARCAT Association de Recherche, de Communication et d’Action pour l’Accès aux
Traitements
www.arcat-sante.org association de recherche pour le traitement du SIDA ; dispose
également d’un service social en direction des personnes malades.
AREAS convention AERAS (S'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé)
https://www.areas.fr/permet à une personne qui a, ou a eu, un problème grave de santé,
d’obtenir plus facilement un prêt immobilier ou un crédit à la consommation.
SERONET
http://www.seronet.info/ espace solidaire entre séropositifs
SIDA INFO DROIT
0810 636 636 Ligne téléphonique nationale répondant aux questions juridiques et sociales
en rapport avec le SIDA et les hépatites. Lundi et mardi 13h-17h, mercredi 9h30-13h30, jeudi
et vendredi 13h-17h ;
http://droitsdesmalades.info/sidainfodroit/ service de SIDA Info Service sur les droits.
SIDA INFO PLUS
http://www.sidainfoplus.fr/ pour un accompagnement personnalisé et un suivi, SIDA Info
Service propose cet espace d’information et d’échange en direction des personnes
séropositives et de leurs proches.
SOL EN SI Solidarité Enfant SIDA
http://www.solensi.org/ soutient et accompagne, les enfants et leurs familles concernés par
le VIH/SIDA dans leur parcours face à la maladie en France et en Afrique.
SOLIDARITE SIDA
http://www.solidarite-sida.org/ à la fois acteur de prévention, organisateur d’événements et
partenaire d’associations communautaires à travers le monde.
SOS HABITAT ET SOINS
www.groupe-sos.org Facilite l’accès aux soins et à l’hébergement adapté de personnes en
situation précaire : accueil, hébergement, soins et accompagnement social
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