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There are no translations available.

INDEX DES RUBRIQUES
Dernière mise à jour : 3ème trimestre 1999
-

Actions diverses de POSITIFS
Autres Associations
Préventions
Transfusion Sanguine
Toxicomanie Sida Hépatite C
Afrique - Asie
Négatifs divers
Témoignages
Thérapeutiques
Co-facteurs / Origines du Sida

Le journal Sida Tout Va Bien (STVB) est réalisé depuis octobre 1990 par POSITIFS,
association de lutte contre le Sida créée en 1989. Depuis 1993, des Suppléments (Suppl.) sont
publiés entre certains numéros du journal. Le jour de la parution de chaque numéro, prés de 3
000 exemplaires sont expédiés par la Poste sur toute la France et à l'étranger et plus de 1 500
exemplaires sont remis à une quinzaine de centres de documentation pour une diffusion
gratuite. L'ensemble des numéros peut être consulté notamment au Département des
Périodiques de la Bibliothèque Nationale et à la Bibliothèque de Médecine à Paris. STVB est
référencé sur plusieurs banques de données bibliographiques (comme AHRTAG Ressource
Centre à Londres ou Directory of HIV/AIDS, Archiv für SocialPolitik à Frankfort qui répertorie les
journaux publiés en Europe).

Abonnement (4 Numéros et Suppléments) : 200 FF (chèque à l'ordre de POSITIFS, frais de
port compris). Faute de subvention, la parution est très aléatoire.

Et maintenant, certains des articles de STVB sont traduits en anglais et en espagnol. La plupart
des articles médicaux sont écrits par les docteurs J. Avicenne (Drs J.A.) qui est le pseudonyme
utilisé par les conseillers médicaux de notre association. Pour établir cet index, nous avons
classé les articles en 10 rubriques.
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Pour chaque article, nous avons précisé le titre, l'auteur et, entre parenthèses, le numéro du
STVB dans lequel il est paru. Nous avons inclus aussi des articles publiés dans d'autres
journaux qui n'ont pas fait l'objet d'une publication préalable dans STVB. Ces articles sont
signalés par un astérisque (*). La réalisation de cet index nous a permis de retracer l'histoire
d'un combat contre le Sida, mais aussi contre l'obscurantisme environnant. Nous souhaitons
donc, à cette occasion, saluer à nouveau le travail de tous les combattants du Sida et, en
particulier, celui de ceux qui ont participé à STVB et qui, depuis, ont disparu : Alain, Bruno,
Christian, Daniel, Den, Dominique, Jean-Michel, Jean-René, Marc, Michel, Nicolas.

La parution du journal SIDA Tout Va Bien a pris fin avec le numéro 32-33, daté d'août 1999,
faute de subventions...

- 500 000 connexions et/ou 5 000 exemplaires ?, Dr Gilbert MAURISSON (32-33)
- Le Fond d'Aide Rapide (FAR) : Une nécessité enfin opérationnelle ! (31)
- Aspects médicaux du sida (30)
- 100 000 connexions pour préparer la Communication de l'an 2 000 ! (29)
- Répertoire des associations (29)
- Projet pour un FAR : Le Fonds d'Aide Rapide (28)
- Conférence Internationale sur le Sida (26)
- Internet au service des associations (27)
- Le serveur INTERNET de l'association POSITIFS, , au service de la Lutte contre le Sida,
contre l'exclusion et la solitude (25)
- POSITIFS Info Service Écoute (25)
- http://www.intersocial.org/part/positifs/positifs.htm (24)
- Des limites de la vaccination : la vaccination contre l'hépatite B (24)
- Subventions (24)
- Calendrier des personnes qui ont vécu avec le Sida (1ère, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème
version) (32-33, 31, 28, 24 & 23)
- Help (23)
- 1er Décembre dans le XVIII° (23)
- POSITIFS ( 23)
- Le Noir et le Rouge (23)
- Un numéro spécial sur le Sida (22)
- Index STVB : Errata (21)
- STVB hors des frontières et traduit ! (21)
- Index des articles parus dans STVB ( 20)
- Projet pour un nouveau calendrier : calendrier des personnes ayant vécu avec le Sida (20)
- Édito pour POSITIFS 95 (19)
- Édito pour la journée mondiale du Sida, A. Prod'homme, Drs J. A. (18)
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- POSITIFS sur France Culture (19)
- Coup de gueule, Mise au point, A. Prod'homme (17)
- POSITIFS's Story, Bruno Ramponi, Michel Guillou, G.S. et N.S., J.A., G.M. et Petit Pierre
(14, 1ère partie)
- Dr J. Avicenne, Dr J. Avises (13)
- Réunion publique d'information critique sur les traitements du Sida (13)
- L'I.S.C.I.D s'engage dans la lutte contre le Sida, A. Prod'homme (10)
- Communiqué (Dossier AZT, THA), Le Collectif Inter-associatif (9)
- Collectif : THA, Le Collectif (8)
- POSITIFS et la recherche en thérapeutique, Drs J.A. (Hors Série 1)
- Un dépistage : pourquoi faire, B.R. (8)
- La vie du journal, la Rédaction (8)
- Paroles positives, Alain (8)
- Congrès de l'ARTAC, Drs J.A. (Suppl. 7)
- 3615 GPS, Positifs (2 & 3)
- Se dire. S'entendre, Alain, Christian (2)
- Pour la première fois, création d'un syndicat des personnes atteintes par le Sida : le
S.P.A.S (2)
- Associations de bienfaiteurs (1)

- Dessine-moi un mouton (30)
- Sol En Si (30)
- La Marche pour la Vie 97 (28)
- SID'AFRIQUE (28)
- PARSIFAL (27)
- ICW - La Communauté Internationale des Femmes Vivant avec le virus VIH ou le SIDA
(25)
- Sidaction 1996 (25)
- Vaincre le SIDA (25)
- InterSocial et Internet (24)
- FACTS-LINE : permanence téléphonique pour la communauté anglophone (24)
- Caritig-Transsexualité (23)
- Internet-GAIPIED (23)
- Contre la séroexclusion : les Tontines de la Bastille (23)
- Le Patchwork des noms (22)
- Combat face au Sida (22)
- En vacances avec Arcat-Sida (21)
- Accords à Chœur (20)
- Octroi humanitaire, N. Roche, L. Royon (Act Up) (17)
- Communiqué de l'association AIDES : Marchons pour faire reculer le Sida (16)
- Télématique et communication (Actions Traitements, POSITIFS Italie), Drs J.A. (14, 3ème
partie)
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-

17)
(8)
-

Gay Pride (13)
Act Up (13)
Aérosol à domicile (ARCAT) (10)
Sida Urgence !, B. Bricout (9)
Actions Traitements, ça bouge dans les associations, Actions Traitements / Positifs (7)
Points Bleus : un nouvel esprit de rencontre (0)

Communiqué de la CPAM (29)
FAR (suite (29)
Aides Sociales (26)
J'ai fait un rêve - Alain Prod'homme (24)
POSITIFS Info Service Écoute (24, 23)
Sida, combat à vie - Manifestation Internationale de l'ISCID (23)
Vaccins : Hépatite B, grippe, Sida (Hors Série N·2)
Hépatite B (22)
Maximes et slogans d'information et de prévention de l'association POSITIFS (20)
Test du Sida : Qui doit le faire ? (20)
Le test du Sida et la transmission des résultats de cet examen, Dr J.A. (Suppl. 19)
Préservatif. Réalité et Sexualité, Dr J.A. (S.F.) (18)
Un 2ème kiosque pour la prévention, A. Prod'homme (18)
Tuberculoses : une prévention excessive ? Des préventions négligées, Drs J.A. (Suppl.
Prévention, Information... (suite), POSITIFS (17)
Le rasoir au panier, la Rédaction et C.B. (15)
Suite du périple de POSITIFS. Paris, A. Prod'homme (14, 3ème partie)
Prévention (préservatifs, lubrifiants), A. Prod'homme (14, 1ère partie)
Lettre ouverte au syndicat de la coiffure, J-L.D., J.D. et B.R. (13)
Aérosol à domicile, B. Ramponi (12)
D.D.I. : du neuf depuis l'A.M.M !, Dr J.A. (G.M.) (10)
Fibroscopie bronchique : évitons le calvaire, Dr J.A. (9)
B.N.P. (suite), A. Prod'homme (9)
La B.N.P. s'associe à POSITIFS pour informer son personnel sur le Sida, A. Prod'homme
Agir Ensemble (CRAMIF) (8)
Ciné - Sida (8)
Néoptérine et autres marqueurs décisifs, Dr J.A. (1)
Oral sex is safer in England, P. Watkins (1)
Pratiques sexuelles à risque : la prévention, Dr J.A. (*)
Procréation et séropositivité, Dr J.A. (*)
Vaccin anti-grippe et séropositivité VIH - Rétention d'information ou ignorance, Dr J.A. (*)
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- Sida et Transfusion, Bruno (19)
- Indésang et dangereux : d'une pétition à une autre, B. Bricout et A. Prod'homme (16)
- Innocents et coupables, J-R. Grisoni (11)

- Mobilisation générale pour tous les généralistes (22)
- Approches non pharmacologiques de sevrage des utilisateurs de drogues opiacées et des
thérapeutiques conventionnelles de substitution, Pr Gian Siao, Dr A. Caprani, Drs J.A. (20)
- Lecture (20)
- THA & Alzheimer, Sida puis Toxicomanie, Drs J.A. (17)
- Comment limiter l'épidémie de Sida et d'hépatite C. N'oublions pas le Temgésic !, Dr J.A.
(Suppl.15)
- Méthadone et défenses immunitaires. pourquoi occulter la question ?, Dr J.A. (Suppl. 15)
- Ordonnances et Prescriptions. Mode d'emploi pour les usagers (1ère version de ce tract)
(14)
- Temgésic, Toxicomanie et Épidémie, Dr J.A. (C.C.) (12)

- Le Fonds de Solidarité Thérapeutique International (FSTI), Dr Gilbert MAURISSON,
Christian BOULLANGIER, Co-Responsables du FAR (32-33)
- Le SIDATHON Côte d'Ivoire : Un geste pour la vie, l'élan du cœur (28)
- Lutter sans peine contre le Sida (18)
- Info - Asie. Solidarité (17)
- Faire-Part (SIDASIE) (17)
- Humanité, Prévention et Réflexion, M. Guillou (9)

- Sanctions pour : POSITIFS, plus de 5 000 lecteurs de STVB, et le FAR (30)
- Stratégie douteuse chez Wellcome - Glaxo (28)
- Un vaccin pour affaiblir la Sécurité Sociale ? (28)
- Le Libre choix thérapeutique (26)
- Condamnation d'un employeur français. Nouvelle jurisprudence : la séropositivité est un
motif illégitime de licenciement (25)
- Doma Livo, Dr J.A. (G.M.) (20)
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- Yokohama - Xème Conférence Internationale sur le Sida. Réflexions à vifs, Dr J.A.
(Suppl.17)
- Stress et Sida (Suppl. 17)
- Édito-graph (17)
- Les généralistes et le Sida, Dr. M.G. (17)
- Salut les artistes ! (16)
- United Abjection of Benetton (15)
- Découverte du virus du Sida, 10 ans déjà. Des années à scandale. Prélude à un combat,
Dr J.A. (Suppl. 14)
- Délit de séropositivité. Délit de faciès, B.C. et R.G. (14, 2ème partie)
- Un programme d'Antenne 2 : "Des exclus pour Sida-Urgence", B. Ramponi, M. Guillou
(12)
- Sida et économie planétaire : face à face, Dr. J.A. (J-P.L.) (Hors série 1)
- Institut Pasteur, Hôpital la joie, A.P. (9)
- Hôpitaux zones sinistrées !, B. Ramponi (8)
- Mise au point, M. Guillou (8)
- A propos de "Nous rappelons à l'occasion que certains propos n'engagent que son
auteur...", B. Ramponi, M. Guillou (Suppl. 7)
- Aux urnes citoyens , M. Guillou (7)
- Faillite, J-M. Grisoni (6)
- Sida : quelle réalité, B. Ramponi (6)
- Parcours du combattant, M.D. (6)
- Les OEillères de Mr Charvet, J-R. Grisoni (5)
- Pour le confort de qui ? (4)
- Paroles d'un condamné, J-R. Grisoni (4)
- Oui à la guerre... la guerre contre la maladie, P. Watkins (3)
- Pub : sortir des rêves et affronter la réalité (3) // Globules (3)
- Le Sida inconnu en banlieue, Den (2)
- Le séropositifs, nouveau révolutionnaire social, J-R. Grisoni (1)
- Stéphane Mantion : "Le comité France SIDA ne survivra pas à la conférence de Paris",
J-R. Grisoni, G. Lagasse (1)
- Hôpitaux : l'anémie, J-R. Grisoni (0)
- Les experts de l'ANRS méritent-ils notre confiance ?, Dr J.A. (*)

-

Assassinée pour avoir révélé sa séropositivité ! (32-33)
A la mémoire des enfants morts du Sida (30)
Témoignage et appel à l'aide (27)
Prévention, Information : un certain échec ? (26)
Essayons d'oublier (26)
Vivre avec le VIH en milieu rural, Éric (24)
Sur la mort de Thierry (21)
Poé VIH : De la lumière. Doma Livo (20)
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-

Poé VIH : Le bonheur de vent. Doma Livo (17)
Parole d'un militant et combattant du Sida (17)
J'ai fait un rêve, A. Prod'homme (15)
Témoignage, Caroline (11)
In Memoriam, Y. Cordelier, A. Prod'homme (8)
Chronique d'une rénutrition annoncée, Jérôme C. (8)
Deux conceptions de la médecine s'affrontent, Christian (3)
Perfide Albion : perfides médecins, Stewart (3)
Nécessaire fierté du séropositif, J-R. Grisoni (2)

- Ostéoporose et VIH, A. Caprani, G. Maurisson1, A. Richert1, J. Avicenne (32-33)
- Intérêts des antimutagènes chez les personnes infectées par le VIH, Dr J. AVICENNE
(32-33)
- Naltrexone (30)
- Risques mutagènes et cancérigènes potentiels des analogues nucléosidiques (30)
- Traitements complémentaires (29)
- THA + trithérapies + glucuronamide + vitamines + sélénium chez un patient VIH+ depuis
plus de 15 ans (29)
- Pépins de pamplemousse contre candida, parasites, virus, etc... (28)
- Trithérapies : mode d'emploi des inhibiteurs de protéase (27)
- Un inhibiteur de protéase naturel contenu dans un extrait de feuilles d'olivier (27)
- Prévention et Traitements. Pistes au congrès de Vancouver (26)
- Intérêt de la Glucuronamide chez les patients séropositifs (26)
- Acyclovir (Zovirax®) : un traitement dangereux de l'herpès pour les personnes
séropositives, mais aussi pour les personnes non séropositives (25)
- BIRM. Des plantes amazoniennes (25)
- CHAM 3, autre Tri-thérapie ?, Drs J.A. (24)
- Évolution de la survie à l'arrêt de la THA, Drs J.A. (24)
- Glucuronamide et VIH, suite, 1ère partie, Dr J.A. (24)
- Comité de Liaison des Associations françaises s'intéressant aux thérapeutiques
Naturelles, Alternatives, Traditionnelles et Complémentaires (NATC) (24)
- Requin contre Kaposi, cancers de la prostate, etc., Drs J.A. (23)
- 1995 bi-thérapie, 1996 tri-thérapie, communiqué de presse d'Actions Traitements (23)
- NAC et macrophages (23)
- THA (suite) (23)
- Info-Sida et STVB (23)
- Traitements en passant par l'Afrique, Dr J.A. (22)
- Glucuronamide et VIH-Intérêts, Drs J.A. (22)
- IIèmes Rencontres Internationales de Médecines Complémentaires 4-10 décembre 1995
(22)
- Les essais thérapeutiques menés hors cadre légal : Faut-il appliquer la loi Huriet ? des
prescripteurs anonymes ... et Drs J.A. (Suppl. 21)
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- Des combats : l'accès aux traitements et à l'information, Drs J.A. (Suppl. 21)
- Des approches thérapeutiques négligées, Dr A. Caprani et Drs J.A. (Suppl. 21)
- Pao pereira testé aux USA (21)
- Expérimentations. Des règles faussées - un danger ? (21)
- VIH et froid, Christian Claverie (19)
- Des plantes pour lutter contre le Sida (réglisse, gui, etc.), Dr J.A. (Suppl. 16)
- Pao pereira. Traitement proposé par le Pr Beljanski. Intérêt ?, Dr J.A. (Suppl. 15 & 16)
- La clef de Pasteur est-elle suffisante ? Et les canaux ioniques ?, Dr J.A. (15)
- Désarroi ? AZT - Wellcome - Les médias. Des combats douteux. Des enseignements, Drs
J.A. (A.C., G.M.) (14, 2ème partie)
- Octroi humanitaire (DT4, 3TC), Drs J.A. (14, 3ème partie & 15)
- THA : tolérance clinique, Dr F-M.T. (13)
- Efficacité de l'AZT à long terme : mythe ou réalité ?, Dr J.A. (A.C.) (11)
- Brèves très brèves (THA) !, Dr J.A. (G.M.) (11)
- Dossier Zidovudine (AZT), Drs J.A. (10)
- Un Tran-way nommé... THA, Dr F-M.T. (10)
- Affaire : R82913 / Tibo / G. Pialoux, DRS J.A. (A.C., G.P.) (9)
- Études in vitro AZT - THA - Quinolones, Drs J.A. (G.M.) (7)
- THA, Dr J.A. (7, 5, 4)
- Diarrhées et malabsorption, Dr J.A. (G.M.) (7)
- AZT et cancer, Dr J.A. (G.M.) (7)
- Flavonoïdes et propolis, Dr J.A. (6)
- Un protocole de prophylaxies, M. Regnard (6)
- Sandostatine, et alors, M. Deniset (6)
- Erratum THA (6)
- Diarrhées chroniques depuis 7 mois, M. Deniset (5)
- Nouvelles du front (5, 4, 3)
- Kaposi : en savoir plus, les traitements, Dr J.A. (3, 2)
- A.C.T.H. et isoprinosine contre le Sida (2)
- Beljanski : le truqueur, P.A. Dern (0)
- Hyperthermie : plus qu'un espoir (0)
- On recherche (0)
- Pasteur-Mérieux : 18 mois de réflexion pour rendre publics les résultats du protocole
Imuthiol ! Comme Wellcome !, Dr J.A. (*)
- Refus ou arrêt de traitement par l'AZT : avantages et risques, Dr J.A. (*)
- Faites de la résistance à l'AZT, Dr J.A. (*)
- Traitements du Sida : N-acetylcystéine et autres anti-oxydants. Un retard scientifiquement
injustifiable, Dr J.A. (*)
- Papavérine. Propriétés anti-VIH in vitro et in vivo. Un exemple parmi d'autres d'inertie
scientifique, Dr J.A. (*)
- L-carnitine : un espoir à confirmer, Dr J.A. (*)
- Appel aux chercheurs pour compléter l'évaluation de certaines thérapeutiques anti-VIH
potentiellement intéressantes mais insuffisamment étudiées à ce jour. Appel aux chercheurs et
aux cliniciens pour une meilleure utilisation de leurs travaux au profit du malade. IVème
Congrès International de l'ARTAC, association POSITIFS et Drs J.A. (*)
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- Antibiotiques et immunité, Drs J.Avicenne (31)
- Sida et Vache Folle : des pistes de traitement ?, G. Maurisson, A. Caprani (28)
- Origine du Sida : l'hypothèse du Dr HOROWITZ (27)
- Hépatite B. Des vaccins en dessous de tout soupçon, un cofacteur du Sida et de certains
cancers, Dr J.A. (19)
- Origine du Sida. Hypothèse : mutation (Dioxine, Salmonelles, veau aux hormones), Drs
J.A. (G.M., G.T., A.C., M.B.) (18)
- AZT et procréation. Des résultats intéressants : un risque cancérogène est-il exclu ?
Similitude avec le Distilbène ? Prévention ? Dr J.A. (Suppl. 16)
- Vitamines et VIH, Drs J.A. (16)
- Nutrition et santé, A.H. (12)
- Coupables et responsables ! Le Pr J-C. Chermann nous répond (hépatite B, vaccin), Drs
J.A. et B. Ramponi (11)
- Génocide ou cauchemar (vaccination), B. Ramponi et Drs J.A. (10)
- Malabsorption et diarrhée chez les séropositifs : l'argile doit-elle être incluse dans l'arsenal
thérapeutique ? Dr J.A. (*)
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