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Pour
un monde
sans sida
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Génération trithérapie,
rencontre avec des jeunes
gays séropositifs
Pourquoi observe t o i une recrudescence de la transmission du VIH chez

lesjeunes homosexuels ?C est a cette question que tente de repondre I en

quête menée par Herve Latapie en confrontant deux générations celle

d il y a 30 ans qui a connu I apparition du sida et la jeune d aujourd hu

qui a grandi avec la mise en place de traitements de plus en plus effica

ces Par ses nombreuses reicontres au sem du milieu gay eu il fréquente

depuis des annees I auteur s aperçoit que peu a peu les malades sont

devenus invisibles et la maladie s est banalisée

Gene' efron ti ither ap e rencontre a^ec cles jeunes gays séropositifs
Herve Lotop e ea Le Gueuloir 224 cages 2012 ±8 €

Pour un monde sans sida, un
combat partage
Aujourd hui des millions de personnes vivent avec le VIH maîs I ignorance et

la peur sont encore sources de discriminations Françoise Barre Smoussi

Prix Nobel de médecine en 2008 pour la decouverte du virus du sida retrace

I histoire de I infection I epoque la plus mortelle L dent ficdtion du v rus

responsable de la maladie Elle insiste sur I importance de I acces au Irai

tementdu sida

Pojr un modele sans sida jn combat partage Françoise Barre Sinoussi
ed AlamMicne! IBOpages 2012 1750€

Le Handicap en entreprise :
contrainte ou opportunité ?
En 2012 malgre les lois I emploi des travailleurs handicapes physioueset/

ou mentaux reste encore une exception dans les entreprises L auteur o in

terroge sur les causes de cette situation et propose des axes de reflexion

pour accorder leur place aux personnes handicapees dans le monde du

travail Fort de son experience au sem d un cabinet de conseil recrute

ment et formation special se dans I emploi des personnes handicapees

et dans la diversite Guy Tisse--ant offre un guide mpartial et documente

sur cette problématique

Le Handicap en entreprise cont'aime ou opportun/te ? Guy Tisseront
ed Pearson 192 pages 2012 20 Ê

Indemnisations et handicaps
L'avocat et le journaliste
Le handicap change la vie Apresleterrpsde a reconstruction vient celu

des formalités et des cuestions Comment se déroule un proces ^ Une

expertise "" Que peut on obtenir de la justice ? Comment fa re valo r ses

droits 7 L ouvrage rassemble les articles juridiques publies par Catherine

et Nicolas Meimon avocats spécialises dans I indemnisation des victi

mes de domrridges corporels et Laurent Lcjard journaliste et rédacteur

en chef de Yanous com le magazine electronique des personnes handi

capees Ils abordent une réflexion autour de I évolution possible du droit

d indemnisation des victimes a travers des questions plus larges comme

la tutelle L accident du travail L arcPbsiailite ou même la in de vie

inflpTini^ritinns ethnndcnps L ivo~ot et le journaliste Cathciu e Meimon
Nisenboiim Nicolas Meimon Niscnbium Laurent Letard

ecj LHcnnittin 266 pages 2011 24 70 B

L'esprit de combat, lutte contre
l'hépatite C
LaureA quiatenuaresteranonymeetnomdentifiep livreuntemoignage

poignant sur son parcours de traitement corilre I hepatite C Le present

va s entremêler avec un lourd passe celui d un traumatisme sexuel subi

durant lenfance Comme dans un journal de bord Laure nous livre tout

les semaines qui défilent les prises de sang les pilules a avaler les njec

tions Irs effets secondaires nccnmpagnos de douleurs physiques et men

taies maîs sans perdre son ton spontané et énergique

L esprit de compat lutte contre i hepatite C Lou: e A
ed LHarmattar 210pages 2011 21 €

Osez le préservatif
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les préservatifs sans

jamais oser te demander Dcs questions Les plus generales (quelle est

La duree de vie d un préservatif ° Les préservatifs ont ls tous La même

qualite ̂ } aux questions les plus techniques \que faire en cas dc îu te ?)

ce guide aoporte des reponses claires et détaillées a toutes les interro

gâtions Avec cet ouvrage Vincent Vidal entend bien remettre Le preser *

vdtif au goul du jour

Osez ie préservatif Vincent V dal ed LaWasurdine 136 pages 2011 7L


