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Bientôt: Toute l’actualité du congrès IAS 2015
Le 8ème congrès de l’IAS sur la pathogenèse, les traitements et la prévention du VIH (IAS 2015)
aura lieu à Vancouver, au Canada ce mois-ci.
NAM est ravi d’être le reporter officiel des nouvelles scientifiques en ligne pour ce congrès.
Nous couvrirons les recherches essentielles présentées pendant le congrès, et nous
publierons les nouvelles en ligne sur www.aidsmap.com/ias2015. Nous enverrons également
des bulletins électroniques de synthèse pendant le congrès, disponibles en anglais, en
français, en espagnol, en portugais, en italien et en russe.
En tant qu’abonné(e) aux bulletins électroniques réguliers de NAM, vous recevrez
automatiquement les bulletins gratuits sur la conférence.
Cette année, le congrès présentera les dernières recherches sur:
l
l

l
l
l
l
l

l

Le traitement anti-VIH précoce.
La prophylaxie pré-exposition pour la prévention du VIH, y compris les résultats des
études de démonstration.
Les approches expérimentales pour guérir le VIH.
Les motivations financières pour la prévention du VIH.
L’expansion du traitement anti-VIH pour atteindre l’objectif 90-90-90 de l’ONUSIDA.
Le traitement du VIH et de la co-infection à l’hépatite C.
La prévention du VIH parmi les populations clefs, dont les travailleurs du sexe, les
hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes et les toxicomanes.
Les nouvelles molécules antirétrovirales.

Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter le site officiel du congrès:
http://www.ias2015.org

Liens utiles:
Les pages de NAM sur IAS 2015
Le site officiel du congrès IAS 2015

Partager les connaissances, changer les vies
Nous sommes heureux que vous partagiez nos nouvelles, nos bulletins ou autres pages
d’aidsmap.com, que ce soit par email, dans les bulletins d’informations, dans les blogs ou sur
les médias sociaux tels que Facebook et Twitter. Vous pouvez aussi suivre nos reportages sur
Twitter @aidsmap_news.
Si vous désirez publier nos titres d’actualité sur votre propre site, ou les recevoir sur votre lecteur
de flux RSS, veuillez consulter la section sur les fils d’actualité dans nos pages dédiées à la
conférence. Vous y trouverez des informations supplémentaires et les flux RSS.
Avant le début du congrès, vous pouvez nous aider en avisant vos contacts qu’ils peuvent
s’inscrire aux bulletins gratuits sur www.aidsmap.com/ias2015

Liens utiles:
Suivez-nous sur Facebook
Suivez-nous sur Twitter (@aidsmap et aidsmap_news)

Téléchargez notre app gratuite pour rester informé
de l’actualité de l’IAS 2015
Vous pouvez non seulement accéder aux nouvelles de l’IAS2015 sur notre site web, mais vous
pouvez aussi télécharger notre app gratuite pour iPhone ou Android.
L’application présente nos rapports quotidiens sur les nouvelles recherches présentées
pendant IAS 2015, et autres nouvelles sur le traitement et la prévention du VIH. Nous couvrons
également les principaux développements dans les domaines de l’hépatite, de la tuberculose et
des conditions liées au VIH.
En plus des articles de nos rédacteurs, l'application comprend une sélection quotidienne, triée
sur le volet, d’articles liés au VIH provenant d'autres sites internationaux.

Liens utiles:
Téléchargez gratuitement l'application pour iPhone sur iTunes
Téléchargez gratuitement l'application pour androïde sur Google Play

Soutenez notre travail

Ce message d’un de nos fans nous a fait sourire! En tant qu’association caritative nous
dépendons des donations pour pouvoir continuer notre travail et nous sommes très
reconnaissants de tous les dons que nous recevons, qu’ils soient petits ou grands.
Nous croyons passionnément que des informations indépendantes, claires et fondées sur les
faits permettent aux personnes séropositives de prendre des décisions sur leur santé et de vivre
des vies plus longues, plus saines et plus comblées.
Si vous pensez pouvoir soutenir notre travail en faisant un don, vous pouvez le faire en ligne à
www.aidsmap.com/donate.
Merci.

Liens utiles:
www.aidsmap.com/donate

Traductions de Sylvie Beaumont

Rejoignez NAM sur Facebook : Découvrez tous nos passionnants projets, nos
dernières réussites et les nouveaux développement du monde de NAM.
Suivez NAM sur Twitter pour les liens vers les toutes dernières nouvelles publiées par
nos éditeurs concernant les développements importants et les conférences en temps
réels. Nos fils d’info sont liés à www.twitter.com/aidsmap_news et vous pouvez
également suivre nos tweets sur www.twitter.com/aidsmap.
Suivez toutes nos nouvelles sur la conférence en vous inscrivant à nos flux RSS.

NAM’s news coverage of the International AIDS Society conference has been made possible
thanks to support from Bristol-Myers Squibb and Merck & Co. NAM's wider conference news
reporting services have been supported by Janssen and ViiV Healthcare.

NAM est une association primée communautaire qui travaille au Royaume-Uni. Nous produisons
des informations fiables et précises sur le VIH pour les séropositifs du monde entier et pour les
professionnels qui les soignent, les soutiennent et s’occupent d’eux.
Faites un don, faites changer les choses: www.aidsmap.com/donate
Pour des détails supplémentaires, contactez NAM:
Téléphone: +44 (0)20 7837 6988
Télécopie: +44 (0)20 7923 5949
Courriel: info@nam.org.uk
Site Internet: www.aidsmap.com
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