Informations utiles
Organisations sponsors
France
France Alzheimer
www.francealzheimer.org/
Allemagne
Deutsche Alzheimer Gesellschaft
www.deutsche-alzheimer.de/

Newsletter aux participants et au personnel soignant
Numéro 5, mars 2017
Chers participants et soignants,
Bienvenus à notre cinquième version de l'étude NILVAD, destinée à en
partager avec vous la progression et à vous apporter quelques informations
utiles.
Nous en sommes actuellement à la phase d'analyse de l'étude et prévoyons
d'annoncer les résultats dans l'édition finale de notre newsletter d'ici cet été.

Grèce
Alzheimer Hellas
www.alzheimer-hellas.gr/

Nous apprécions beaucoup le travail et les efforts acharnés que vous
apportez dans cette étude.

Hongrie
Société Alzheimer Hongroise
www.alzheimerweb.hu/

Bien cordialement,
Professeur Brian Lawlor
Coordinateur du projet NILVAD

Irlande
The Alzheimer Society of Ireland
www.alzheimer.ie/Home.aspx
Italie
Federazione Alzheimer Italia
www.alzheimer.it/
Alzheimer Uniti Onlus
www.alzheimeruniti.it/

Points importants sur la progression
•

La « dernière visite du dernier patient » a eu lieu à Dublin le 2 novembre 2016.
Cette visite a marqué une étape importante pour toute la communauté
NILVAD. L'ensemble des membres de l'équipe NILVAD souhaite exprimer
sa gratitude envers les patients et le personnel soignant qui nous ont aidés
à atteindre cette étape cruciale de l'étude.

Pays-Bas
Alzheimer Nederland
www.alzheimer-nederland.nl/
Suède
Alzheimerföreningen i Sverige
www.alzheimerforeningen.se/
Demensförbundet
http://www.demensforbundet.se/
Royaume-Uni
Alzheimer’s Society
www.alzheimers.org.uk/
L'équipe Nijmegen célèbre la visite finale (de gauche à droite : Angelina Santoso, Laura Versteeg,
William van Aalst, Rianne de Heus, Gerrita van Spijker).

NILVAD - Le travail ayant permis ces résultats a été financé par le septième programme-cadre de l'Union
européenne (FP7/2007-2013) aux termes de la convention de subvention n° 279093.

Bilan de la progression
•

Les fichiers de données contenant les informations recueillies dans le cadre de l'étude NILVAD ont été verrouillés
le 19 décembre 2016. Cet événement, qui a marqué la fin de la phase de suivi et le début de la phase d'analyse,
a été une autre étape clé de l'essai. Nous sommes actuellement en phase d'analyse et nos statisticiens sont à l'œuvre
à Dublin pour analyser les données recueillies lors de l'essai. Nous prévoyons d'annoncer les résultats de l'essai pour
les patients et soignants d'ici cet été.

•

La réunion du comité directeur de l'étude NILVAD s'est tenue à Londres le 1er février 2017. Les discussions ont
permis de dresser un bilan de l'étude et du plan d'analyse. Des présentations ont également permis de livrer un bilan
concernant chacune des sous-études NILVAD, à savoir les sous-études sur le liquide cérébro-spinal, la fragilité,
le débit sanguin cérébral et les marqueurs sanguins et génétiques.

			

Quelques-uns des membres de l'équipe NILVAD lors de la récente réunion du comité directeur (de gauche à droite :
Rianne de Heus, Dr Fiona Crawford, Lisa Crosby, Pr Ugo Lucca, Dr Sean Kennelly, Pr Robert Howard, Pr Florence Pasquier, Jean Georges,
Pr Peter Passmore, Dr Styliani Nenopoulou, Dr Fani Tsolaki-Tagaraki, Dr Ricardo Segurado, Jessica Adams, Pr Brian Lawlor, Siobhan Gaynor,
Dr Michael Mullan, Soufiane Kamali, Dr Laetitia Breuilh, Pr Robin Jacoby, Fiona Cregg, Pr Marcel Olde-Rikkert, Dr Hannah McCarthy,
Noel Ellison).

•

Nous avons le plaisir de vous annoncer la création du compte Twitter de NILVAD. Nous y partagerons notre
actualité régulièrement au fur et à mesure que le projet touche à sa fin. Suivez-nous et participez au débat sur
Twitter @NilvadEU (https://twitter.com/nilvadeu).
NILVAD - Le travail ayant permis ces résultats a été financé par le septième programme-cadre de l'Union
européenne (FP7/2007-2013) aux termes de la convention de subvention n° 279093.

