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Genève, le 10 novembre 2014 
Les premiers volontaires reçoivent le vaccin expérimental 
contre le virus Ebola testé aux HUG 
 
 
Après avoir reçu l’autorisation de Swissmedic, les HUG ont débuté, le 10 novembre, les vac-
cinations. Quatre volontaires sains ont reçu le vaccin expérimental contre le virus Ebola, mis 
au point au Canada, qui sera testé par 115 volontaires aux HUG. Les vaccins ont été prépa-
rés à la pharmacie des HUG. Les injections ont été faites dans le bras, au niveau de l’épaule. 
Après la vaccination, chaque volontaire est resté une heure et demie sous surveillance au 
Centre de recherche clinique. Aucun effet secondaire immédiat n’a été observé. Les volon-
taires seront tous suivis très étroitement ces prochains jours et dans les semaines et mois 
qui viennent; d’une part pour s’assurer que les deux doses de vaccin qui seront testées ne 
provoquent pas d'effets secondaires à plus long terme, et d’autre part pour vérifier si la ré-
ponse immunitaire contre le virus Ebola dépend de la dose de vaccin reçue. 
 
Les premiers volontaires à participer à cette étude ont été trois médecins travaillant aux HUG et une 
personne employée par l’OMS. Le Dr Manuel Schibler, qui travaille au laboratoire de virologie des 
HUG, a été l’une des premières personnes à recevoir le vaccin expérimental. Juste après l’injection, 
il a déclaré : « C’est comme une vaccination standard : je n’ai ressenti aucune douleur ». Avant 
d’expliquer sa motivation : « De par mon travail, je suis très sensibilisé à cette épidémie Ebola. Je 
soutiens à 100% cette initiative qui permet enfin de tester un vaccin contre cette maladie chez 
l’homme ». Sa motivation est également très personnelle puisque ce jeune médecin devrait partir en 
janvier prochain au Libéria dans le cadre d’une mission avec Médecins sans frontières. 
 
Cette semaine, seulement quatre volontaires sont vaccinés. A partir de la semaine prochaine, 
quinze volontaires recevront le vaccin expérimental chaque semaine. 
 
Déjà plus de 300 candidats volontaires 
En cinq jours, les HUG ont reçu plus de 300 candidatures de volontaires pour tester ce vaccin. Les 
HUG tiennent à les remercier sincèrement de leur élan généreux pour contribuer à collecter 
l’information indispensable sur la sécurité et la capacité du vaccin expérimental VSV-ZEBOV à dé-
clencher une réponse immunitaire. Désormais, les HUG recherchent essentiellement des volon-
taires qui se rendront à plus ou moins long terme dans des zones affectées par l’épidémie d’Ebola, 
auquel la priorité sera donnée pour recevoir le vaccin.  
 
Les premières réponses quant à la sécurité du vaccin et à sa capacité de déclencher une réponse 
immunitaire seront connues d’ici le 20 décembre. 
 
Plus d’informations : tél. pour les médias (+41 22) 372 60 07, www.vsv-ebola.ch 
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