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Nous parlons d'une étude sur le vaccin EHVA02 récemment initiée à
Lausanne, que nous avions en fait l'intention de faire plus tôt - mais l'étude
EHVA01 a dû être interrompue parce que le fabricant finlandais a fait faillite.
Suite à cette nouvelle, la commission éthique du CHUV a recommandé un
arrêt immédiat du premier essai clinique.
Vers la fin du mois de mars, après le CROI à Boston, nous reviendrons
avec un newsletter plus riche.
Sincèrement,
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P.S. Nous nous réjouissons de tous les retours éventuels. Nos coordonnées figurent sur notre
site Web www.positivrat.ch. Tout effet secondaire d'un traitement anti-VIH doit être signalé au
médecin, à la pharmacie, à Swissmedic ou directement au fabricant du produit. Nous
t'attendons sur www.facebook.com/positivrat.

Médecine

Etude EHVA T02 au CHUV à Lausanne
Le projet EHVA vise à contribuer au développement de vaccins
prophylactiques et thérapeutiques sûrs et efficaces pour lutter contre le
VIH/sida. Malgré les énormes progrès réalisés dans la prévention et le
traitement du VIH et du sida, la réponse mondiale ne peut suivre le rythme
de la propagation du VIH: 36,9 millions de personnes dans le monde vivent
avec le VIH et il y a environ 6'000 nouvelles infections au VIH chaque jour.
Les vaccins contre le VIH seront essentiels pour contenir les nouvelles
infections, assurer une réponse durable au VIH/sida, sauver la vie de
millions de personnes et, en fin de compte, contribuer à mettre fin à

l'épidémie.

lire la suite…

Divers

SwissPrEPared: Un succès presque trop grand
L'étude SwissPrEPared a déjà inclus environ 1'500 hommes. Cela inclut
une douzaine de femmes. L'étude a maintenant également commencé à
Genève et à Lausanne. La PrEP a connu un tel succès que certains centres
ont dû cesser l'inscription de nouveaux clients.

lire la suite…

Divers

Arrêt d'un essai de vaccin en Afrique du Sud
Début février, l'étude du vaccin Uhambo HVTN 702 en Afrique du Sud a été
interrompu. 5'400 personnes séronégatives se sont injectées le vaccin.
Dans un rapport intérimaire, la commission indépendante sur les données
et la sécurité a déterminé que le vaccin utilisé n'est pas efficace.

Divers

Baisse massive des nouveaux diagnostics de VIH en Grande-Bretagne
Alors que 2'800 nouvelles infections étaient encore détectées en 2012, le
chiffre est tombé à 800 en 2018, soit une baisse de 71%. Les raisons de
cette évolution encourageante sont l'utilisation plus fréquente du test
d'anticorps du VIH, un début de thérapie plus rapide, la protection offerte
par la thérapie et l'utilisation fréquente de la prophylaxie pré-exposition
PrEP.

lire la suite…

Le Conseil Positif suisse a besoin de ton soutien!
Depuis 2010, le Conseil Positif s'engage pour les personnes séropositives et/ou
souffrant de l'hépatite. La publication régulière de notre Newsletter est gratuite.
Nous sommes reconnaissants de tout don éventuel sur le compte: PC 85-77527-3.
Merci d'avance infiniment!
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