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CAB d'Afrique du Sud : Essentiels Pour
l'Engagement Communautaire dans
l'Expansion des Sites du HVTN
Carrie Schonwald, Unité d'engagement communautaire HVTN
La prévalence et l’incidence du VIH en Afrique du Sud sont parmi
les plus élevées de la planète. Pour y faire face, le pays a développé
une infrastructure de recherche contre le VIH de classe internationale.
L’Afrique du Sud dispose de chercheurs brillants entourés de communauté
qui vivent chaque jour avec l'impact de cette épidémie dévastatrice. Cette
association fait que le pays est profondément engagé dans la recherche
contre le VIH. Pour ces raisons et d'autres, le HVTN prévoit un vaste
plan d'expansion des sites au cours des prochaines années en Afrique du
Sud ainsi que dans plusieurs autres pays d'Afrique méridionale. Pour
préparer la réussite de l'engagement communautaire, l'Unité d'engagement
communautaire (CEU) au Siège du HVTN se fie à la connaissance de leur
communauté par les membres des CAB d'Afrique du Sud pour renseigner
les plans de l'engagement communautaire destinés à l'expansion des sites.
Pour cela, les membres du CEU du siège du HVTN ont voyagé en Afrique
du Sud pendant trois semaines en octobre, afin d'observer les modèles
d'engagement communautaire utilisés par les personnels et les membres
…Suite à la page 6

(En haut) Le comité exécutif du CAB d'Aurum, à
Klerksdorp. (En bas) Le CAB de la Fondation Desmond Tutu contre le VIH du Cap.

La Formation des Personnes
Transgenres Continue
Gail Broder, Unité d'engagement communautaire du HVTN

Un exemple de chirurgie de transition. À gauche « Avant » ; à droite
4 mois après l'intervention par le Dr Bart van de Ven : remodelage
du front avec lifting du front, rhinoplastie, augmentation des joues
avec implants Medpor, lifting de la lèvre, réduction de l'angle de la
mâchoire et remplissage graisseux (lipofilling) de la lèvre supérieure,
de la lèvre inférieure et du pli du menton. Photo et description avec
l'aimable autorisation du site facialfeminization.eu/ procedures/
forehead-recontouring/
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À la récente conférence du HVTN, le Réseau a poursuivi
ses efforts pour inclure des personnes transgenres dans
les études sur le vaccin contre le VIH. Après le succès de
la formation sur la sensibilité culturelle qui s'est tenue
en juin à Washington D.C., la formation d'octobre 2012
s'est concentrée sur les besoins que les cliniciens avaient
de comprendre et répondre aux problèmes particuliers
auxquels étaient confrontés certains participants transgenres.
Le programme, organisé par l'Unité de formation du HVTN
et un groupe de planification du personnel du siège du
HVTN ainsi que des représentants des personnels des sites,
a été présenté par deux cliniciens locaux de Seattle, Carolyn
Fuller, docteur en médecine naturopathique et le Dr Linda
Gromko. Le Dr Jonathan Fuchs, du site de San Francisco,
modérait le programme.
…Suite à la page 7
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Le CAB du GHESKIO : 14 Années de Collaboration Positive avec la
Communauté Haïtienne (1998-2012)
Dr Mireille Peck, directrice des activités communautaires du GHESKIO et Geneviève Meyer, Unité d'engagement
communautaire du HVTN
Le CAB du GHESKIO a été créé en 1998,
en préparation aux essais vaccinaux antiVIH devant débuter à ce site. En 2003,
le CAB a élargi son champ d'activité
pour inclure également l'ACTG (AIDS
Clinical Trials Group - Groupe d'essais
cliniques contre le SIDA). Le CAB a
cherché à représenter l'ensemble de la
communauté ; des réunions mensuelles
ont donc été organisées pour permettre
aux membres des différents secteurs de
la société d'y assister.

«

Je suis Haïtien, je suis pauvre, je n'ai pas
d'argent, mais je peux utiliser mon temps et mon
sang pour aider à trouver un produit efficace pour
lutter contre le SIDA. En faisant cela, je prouverai
combien je suis riche .

»

Un membre du CAB du GHESKIO et volontaire d'une étude.

Le CAB compte actuellement 26
bénévoles actifs qui représentent les
personnes vivant avec le VIH, des
représentants des médias, des jeunes,
des personnes analphabètes, des
juristes, des médecins, des étudiants,
des volontaires ayant participé à des
études antérieures, des enseignants,
des dirigeants religieux (vaudous,
catholiques, baptistes), des défenseurs
des Droits de l'Homme et des
travailleurs du sexe.
Le CAB se considère comme un
groupe de conseillers, de porte-parole
et d'activistes ayant pour mission de
faire la liaison entre le GHESKIO et la
communauté. Tout au long de ses 14
années d'activité, le CAB a touché plus
de 500 000 membres de la communauté
grâce à 150 réunions du CAB, 280
ateliers et des actions régulières de
proximité. En plus de sa participation
aux réunions annuelles du HVTN et
de l'ACTG, le CAB envoie également
des représentants auprès du Congrès
annuel de la Société médicale haïtienne
et des réunions de l'Association de
santé publique. La présence du CAB est
également évidente dans les matériels
qu'il a élaborés et distribués, y compris
des affiches, des dépliants, des cartes
postales, des calendriers, des guides de
pratique communautaire et des manuels
de référence du CAB.
Mais ce qui est unique à propos de ce
CAB est son dévouement, pas seulement
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Le Dr Jean William « Bill » Pape, en veste
blanche, fondateur du GHESKIO, parlant
au cours d'une célébration de Noël pour
les membres du CAB, les bénévoles et le
personnel du site.

De nombreux membres de la communauté
sont venus pour la célébration de Noël,
l'une des nombreuses activités sociales
menées pour et par les membres du CAB.

en faveur de la recherche, mais envers
l'ensemble de sa communauté. En
janvier 2010, après un tremblement de
terre catastrophique qui a laissé une
grande partie d’Haïti en ruines, plus de
7000 personnes déplacées localement
ont trouvé refuge sur le campus du
GHESKIO. Débordé par le besoin
d'aide, l'investigateur principal du
site a demandé aux membres du CAB
d'aider à organiser l'accès des personnes
déplacées aux services (eau potable,
programmes de microcrédit, prévention
de la tuberculose, des ITS et des
violences sexuelles) et la mise en place
d'écoles professionnelles et primaires.
Comme si cela ne suffisait pas, dans
les mois qui ont suivi le tremblement
de terre, une épidémie de choléra a
rendu malades de nombreux réfugiés
du GHESKIO. Une fois encore, le CAB
a répondu immédiatement pour aider
à informer et éduquer les personnes
déplacées localement sur le choléra.
Ses membres leur ont appris comment
prévenir et traiter l'infection afin de
limiter le plus possible les dommages
pour la communauté.
C'est cet esprit communautaire, ce
dévouement et cette résistance qui ont
conservé la force de ce CAB toutes ces
années. Le dévouement de ses membres
est contagieux ; il va bien au-delà du
CAB et atteint les volontaires des études
qui s'engagent sans réserve pour cette
cause.
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conférence du hvtn : 29-31 octobre 2012
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1) Hamilton Richardson, membre extraordinaire du CAB, toujours heureux de rencontrer de nouveaux membres ; 2) Le Dr Magda
Sobieszczyk explique ce que signifie l'autorisation de mise sur le marché de Truvada comme moyen de prophylaxie préexposition (PrEP)
pour l'étude HVTN 505 au cours de la session communautaire générale ; 3) Coco Alinsug du CER (à gauche) et Kirsten Freni, membre du
Fenway Institute de Boston, MA (É.-U.) profitent d'un moment de détente ; 4) Caitlin Jirovsky, membre du CAB de Seattle, décrivant ses
activités et méthodes CAB au sein du Comité au cours de la session en ateliers ; 5) Les « Sisters of Perpetual Indulgence » de Seattle, Ro
Yoon du CER de Seattle (au centre) et des amis au cours de la réception du HVTN ; 6) John Jaruzel, membre du CAB de Denver, décrivant
la transition de son CAB, passant de la seule représentation de l'ACTG à la représentation de l'ACTG et du HVTN au cours de la session
en ateliers ; 7) L'une des nombreuses superbes présentations artistiques en verre du musée Chihuly Garden and Glass où avait lieu la
réception du HVTN.
www.hvtn.org
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Études du HVTN en cours ou à venir
Geneviève Meyer, Unité d'engagement communautaire du HVTN
En mars 2010, nous avons publié un article, « Comprendre les essais cliniques sur le VIH » (hvtn.org/community/bulletins/
Q12010.pdf) dans lequel nous décrivions les différentes phases des essais (également appelés « études ») et ce qui est
spécifique de chaque phase. En examinant ces tableaux des études en cours et à venir, nous vous recommandons d'utiliser
cette édition antérieure où vous trouverez des références utiles à la terminologie en plus d'informations sur les études passées.
Nom de l'étude (du protocole) :
Phase de l'étude (nombre de participants)

Produits utilisés

HVTN 087 : Phase I
(n = 100)
Ouverte en mai 2012

Vaccin ADN avec IL 12 en adjuvant, administré par électroporation, suivi d'un rappel vaccinal avec rVSV.

HVTN 096/EuroVac 04 : Phase I
(n = 96)
Ouverte en août 2012

NYVAC, AIDSVAX B/E, ADN.

HVTN 505 : Phase IIb
(n = 2500)
Ouverte en juin 2009

Vaccin ADN et rappel de vecteur vaccinal rAd5.

HVTN 910 : étude observationnelle
(n= nombre de sujets choisissant de s'inscrire)
Ouverte en décembre 2011

Pas de produit d'étude.

Voici les études qui en sont encore au stade de planification, mais susceptibles de s'ouvrir en 2013 ou 2014
Nom de l'étude (du protocole) : Phase de l'étude
(nombre de participants)

Produits utilisés

HVTN 092 : Phase I
(n = 204)
Ouverture attendue en janvier 2013

ADN de clade C avec rappel vaccinal NYVAC de clade B.

HVTN 095/MTN 022 : Phase I
(n = 108)
Ouverture attendue au printemps 2013

IPPOX/Eurovac ADN, avec microbicide vaginal (gel de ténofovir) et prophylaxie préexposition par voie
orale (comprimés de Truvada).

HVTN 097 : Phase I
(n = 100)
Ouverture prévue mi-2013

Primovaccination par ALVAC pox et rappel par protéine AIDSVAX B/E.

HVTN 098 : Phase I
Partie A : n = 66, ouverture prévue en septembre 2013
Partie B : n = 66, ouverture prévue mi-2014

PENNVAX + IL12, par électroporation intradermique ou intramusculaire.

HVTN 099 : Phase I
(n = 180)
Ouverture attendue en octobre 2013

CHAVI ADN+NYVAC, inserts mosaïques.

HVTN 506 (phase I- IIb).
On l'appelle aussi l'étude de « piste de recherche ».
Ouverture attendue fin 2013

HVTN 506 (phase I- IIb).
On l'appelle aussi l'étude de « piste de recherche ».
Ouverture attendue fin 2013

HVTN 100 (phase I).
Si l'étude de phase I se déroule bien, elle débouchera sur une plus grande étude
d'efficacité.
Ouverture attendue en 2014

Primovaccination ALVAC Pox avec rappel de protéine et adjuvant MF59.

Abréviations et descriptions des produits:
MVA = Vaccine Ankara modifiée, utilisée comme vecteur. Le MVA est un
virus pox apparenté à la variole.
MF59 = Un type d'adjuvant. Il est déjà autorisé dans plusieurs pays et est
utilisé dans certains vaccins antigrippaux.
rAd5 = Adénovirus recombinant de type 5, utilisé comme vecteur.
rVSV = Virus recombinant de la stomatite vésiculaire, utilisé comme vecteur.
IL-12 = Interleukine 12, utilisée comme adjuvant.
« Comprendre les essais cliniques », article tiré du
Bulletin des CAB de mars 2010.
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Quoi de neuf au HVTN ? Voici quelques études qui sont actuellement en cours de recrutement ou qui viennent juste de
terminer leur recrutement. Les noms de produits en gras sont définis plus bas.
Nous remercions particulièrement les personnes suivantes pour leurs contributions envers cet article : Carter Bentley, Gail Broder, Jim Kublin, Niles Eaton et Reena Gulati.

OBJECTIF DE L'ÉTUDE

LIEUX OÙ SE DÉROULE L'ÉTUDE

Savoir si l'adjuvant augmente la réponse au vaccin ADN quand il est administré par électroporation.
Différentes doses du protocole seront administrées et comparées.

Nashville, TN ; New York, NY ; Rochester, NY ; Philadelphie, PA (États-Unis)

Cette étude compare différentes combinaisons de ces vaccins.

Lausanne, Suiza

Évaluer si le protocole vaccinal protège contre le VIH. Voir également si le vaccin va aider à
abaisser la charge virale si une personne devient infectée par le VIH en raison de son comportement.

Tous les sites des États-Unis plus 7 autres sites d'expansion

En savoir plus sur la séropositivité induite par le vaccin (SPIV) en termes de durée et d'impact sur
les participants. Inclusion de participants à des études antérieures ayant reçu le produit vaccinal au
cours de leur étude initiale.

Tous les sites actifs du HVTN sont éligibles

OBJECTIF DE L'ÉTUDE

LIEUX OÙ SE DÉROULE L'ÉTUDE

Déterminer quel est le meilleur calendrier d'administration de la portion ADN du protocole vaccinal
pour obtenir la plus forte réponse immunitaire.

Atlanta, GA ; Birmingham, AL ; Boston, MA ; Chicago, IL ; Philadelphia, PA ;
Seattle, WA ; San Francisco, CA, aux États-Unis et Lausanne, en Suisse.

L'étude HVTN 095 utilise les mêmes produits que l'étude 092, mais compare le vaccin seul au vaccin associé à un gel local microbicide et au vaccin associé à une prophylaxie préexposition par voie
orale. Cette étude est la première collaboration jamais réalisée avec le Microbicide Trials Network
(MTN - réseau des essais sur les microbicides).

New York, NY ; Fenway (Boston), MA ; Seattle, WA, aux États-Unis ; tous les sites
actuels en Afrique du Sud plus les sites du MTN à Pittsburgh, PA (É.-U.) et Durban,
Afrique du Sud.

Il s'agit du même protocole vaccinal que celui utilisé dans l'étude RV144 (l'essai thaïlandais). Les
résultats de l'étude 097 aideront à interpréter les résultats de l'étude HVTN 100 en fournissant une
base de comparaison pour comprendre comment le système immunitaire répond aux vaccins dans
cette population.

Soweto (Johannesburg), Klerksdorp, Le Cap, Afrique du Sud.

HVTN 098 utilisera un nouveau type de dispositif d’électroporation qui injecte le vaccin sous la peau
au lieu de l'injecter simplement dans le muscle (comme dans l'étude 087).

Partie A : Atlanta, GA ; Nashville, TN ; Rochester, NY ; Seattle, WA (États-Unis).
Partie B : Birmingham, AL ; San Francisco, CA (États-Unis).

La partie A de cette étude testera un nouveau produit (le PENNVAX + IL12 comme adjuvant).
La partie B testera différentes associations de produits utilisant uniquement l'électroporation
intradermique.
Il s'agit de la première étude à utiliser des inserts mosaïques du VIH. Les inserts mosaïques sont
des séquences de VIH fabriquées par informatique et n'existent pas dans la nature. Idéalement, un
insert mosaïque créera une réponse immunitaire plus forte que des inserts traditionnels de VIH.

Sites non encore déterminés.

Cette étude espère identifier de nouvelles façons d'agir des produits vaccinaux contre le VIH
pour prévenir l'infection du VIH et identifier les produits vaccinaux qui sont les plus puissants et
déclenchent des réactions immunitaires durant plus longtemps que les produits utilisés dans l'étude
RV144 (l’essai thaïlandais).

Tous les sites actuels d'Afrique du Sud plus plusieurs nouveaux sites d'Afrique du
Sud.

Cette étude utilisera des produits presque identiques à l'étude RV144, mais avec de légères
modifications pour essayer d'améliorer les résultats. La primovaccination ALVAC comprendra un VIH
de clade C (à la place des clades B/E). Les autres modifications au protocole incluront l'adjonction
de l'adjuvant MF 59 et l'administration d'une vaccination supplémentaire.

Tous les sites actuels d'Afrique du Sud plus plusieurs nouveaux sites d'Afrique du
Sud. Pourrait être étendue à des sites supplémentaires en Afrique méridionale.

Abréviations et descriptions des produits (suite):
Termes utiles pour comprendre les produits vaccinaux: Définitions tirées de la page hvtn.org/resources/glossary.html
Adjuvant — une substance qui peut être incluse dans un vaccin
pour améliorer la capacité de l'organisme à combattre la maladie ou
l'infection.
Vecteur — une bactérie ou un virus qui n'entraîne pas de maladie chez
l'homme et qui est utilisé dans des vaccins génétiquement modifiés
pour transporter dans l'organisme des gènes codant pour des antigènes
afin qu'ils induisent une réponse immunitaire.
Clade — un sous-type ou une souche du VIH. Il existe diverses clades
du VIH dans les différentes régions du monde.

www.hvtn.org
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Recombinant — un organisme dont le génome a intégré un matériel
génétique provenant d'un organisme différent. Le terme est également
utilisé en relation avec des composés produits en laboratoire ou des
cultures industrielles de cellules vivantes génétiquement modifiées.
Les composés recombinants sont souvent des versions altérées de
substances existant à l'état naturel.
Vaccin recombinant — un vaccin qui utilise du matériel génétique
provenant d'un organisme responsable d’une maladie pour déclencher
une réponse immunitaire. Par exemple, un vaccin à vecteur recombinant anti-VIH utilise un vecteur (un virus atténué ou une bactérie) pour
transporter le matériel génétique issu de protéines de synthèse dans
l'organisme.
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CAB d'Afrique du Sud

Unité de recherche contre le VIH en
périnatalogie – Réunion du CAB à Soweto.

Participants de l'atelier Masikhulisane à
Atlantis, juste en dehors du Cap.

des CAB de nos sites d'essais actuels du HVTN. De plus,
nous avons consacré un certain temps à étudier le travail
du Masikhulisane (le bras d'engagement communautaire de
la SAAVI, l’Initiative sud-africaine pour un vaccin contre
le sida) qui est depuis de nombreuses années un leader en
matière d'engagement communautaire en rapport avec la
recherche pour un vaccin contre le VIH en Afrique du Sud.

Expansion des sites
Deux pistes d'essais vaccinaux anti-VIH vont être suivies
en Afrique du Sud au cours des prochaines années : la
recherche et l'autorisation de mise sur le marché (également
appelés « développement »). En plus des trois sites d’essais
avec lesquels le HVTN travaille actuellement en Afrique
du Sud (Fondation Desmond Tutu contre le VIH [DTHF]
au Cap, Unité de recherche contre le VIH en périnatalogie
[PHRU] à Soweto près de Johannesburg, et Institut Aurum
à Klerksdorp), ces deux pistes nécessiteront une expansion
du réseau à plus de 20 nouveaux sites, essentiellement
en Afrique du Sud, mais aussi dans quelques autres pays
d'Afrique méridionale. (Voir le Bulletin des CAB de juin 2012
« Sur le chemin de l'approbation d'un vaccin...»)
Les communautés au sein desquelles le HVTN dispose
actuellement de sites d’essais cliniques sont très bien
informées et fortement engagées grâce au travail sans
relâche du personnel des sites et des CAB de ces régions.
Cependant, notre réseau va s'aventurer vers de nouvelles
communautés. Ces communautés pourraient être informées
sur l'importance de la recherche clinique et connaissent
probablement les tragédies liées à l'épidémie du VIH. Il se
peut, cependant, qu'elles ne soient pas aussi informées sur la
recherche vaccinale contre le VIH dans la mesure où celle-ci
n'a pas été menée précédemment dans leurs régions. C'est ici
que nous espérons profiter de l'expertise de nos sites actuels
et de leurs CAB.

Un autre atelier Masikhulisane animé, juste
en dehors de Pretoria.

Au PHRU, nous avons assisté à une réunion de l'ensemble
du CAB et nous avons eu une discussion enrichissante sur
les rapports entre les soins traditionnels et la recherche
clinique. En Afrique du Sud, les guérisseurs traditionnels
sont des leaders de la communauté et leurs paroles sont
respectées par ces communautés. Le CAB nous a appris
qu'une plus grande ouverture des canaux de communication
entre les chercheurs cliniques et les guérisseurs traditionnels
constituera une part importante du travail de l'engagement
communautaire en faveur de l'expansion des sites du HVTN
pour soutenir le respect et la compréhension mutuelle entre
ces différents groupes.
Nous avons également rencontré l'ensemble du CAB au
DTHF, dans la ville du Cap. Ce CAB est important et varié,
comptant à la fois des membres qui participent au CAB
depuis de nombreuses années et des membres récents pleins
d'enthousiasme et impliqués dans le travail de ce groupe.
Ils ont eu une discussion animée sur les événements qu'ils
ont prévus ainsi que sur certains problèmes de structure du
CAB. Il est important pour notre travail d'expansion de voir
comment les différents CAB sont structurés et comment ils
abordent les problèmes, car cela nous procure des modèles
pertinents pour le fonctionnement des nouveaux CAB.
Notre dernière visite de site s’est effectuée à l'Institut Aurum,
où nous avons rencontré le Comité exécutif de leur CAB. Ils
nous ont fait une magnifique présentation des événements
qu'ils avaient organisés et des défis qu'ils ont à surmonter.
Ils ont, par exemple, constaté que beaucoup de « personnes
sont intéressées par le test de dépistage du VIH et par les
emplois, mais pas par le message (éducatif) transmis ». Ces
observations et beaucoup d'autres nous ont apporté un point
de vue important concernant les obstacles auxquels le HVTN
sera confronté dans les années à venir pour impliquer les
communautés dans la recherche vaccinale contre le VIH.
…Suite à la page 8
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La Formation des Personnes Transgenres Continue
La présentation du Dr Fuller a porté sur les compétences
en communication pour améliorer l'expérience des
participants à la clinique de recherche. Elle a noté que
de nombreuses personnes transgenres avaient eu des
expériences désagréables lorsqu'elles avaient eu affaire
avec la communauté médicale. Les exemples vont des
fournisseurs de soins et du personnel qui font preuve d'un
manque de respect en n'utilisant pas le nom ou pronom
préféré d'un patient aux professionnels qui effectuent des
examens génitaux non nécessaires. Les cliniciens doivent
admettre qu'il y a des obstacles non-dits à surmonter quand
ils créent une relation avec un participant transgenre. Elle a
noté l'importance de ne pas faire de suppositions et de poser
des questions sur l'identité sexuelle actuelle, les pronoms
préférés et sur la façon dont la personne voulait qu'on
s'adresse à lui/elle. Elle a également souligné l'importance
qu'il y avait à s'assurer que tout le personnel de la clinique,
et pas seulement les cliniciens, utilisait le nom préféré et le
pronom approprié du participant.
Le Dr Gromko a fait une présentation générale sur les
éléments de base des soins des personnes transgenres, y
compris les traitements hormonaux pour les personnes
MtF* et FtM*, ainsi que quelques types d'interventions
chirurgicales fréquentes que certains sujets choisissent
de subir dans le cadre de leur changement d'identité
sexuelle. (* Voir le glossaire ci-dessous). Ces procédures
incluent la chirurgie de féminisation du visage, les plasties
d'augmentation mammaire (MtF) ou les chirurgies
thoraciques (FtM) (également dénommées « chirurgie
du haut ») et d'autres procédures. Elle a noté que de
nombreuses personnes transgenres ne choisissent pas de

subir une chirurgie de changement de sexe (« chirurgie
du bas ») en raison des risques encourus et/ou du coût
(rarement couvert par une assurance). Certaines personnes
peuvent choisir d'utiliser une variété d'interventions
biomédicales dans leur transition, tandis que d'autres
choisissent de n'en utiliser aucune. Il est important de ne pas
supposer que toutes les personnes transgenres souhaitent
utiliser des hormones ou avoir recours à la chirurgie. Chacun
devrait plutôt reconnaître le parcours de transition que
chaque individu a décidé de suivre personnellement.
De nombreux participants à l'atelier ont pu noter que
les orateurs connaissaient parfaitement leur sujet et que
leurs présentations étaient particulièrement riches en
informations, aidant véritablement l'auditoire à comprendre
les bases des soins cliniques pour les personnes transgenres.
D'autres ont apprécié les conseils utiles et l'expérience du
monde réel partagés par les présentateurs et les autres
participants à l'atelier au cours de la période des questions
et réponses. Il était clair que l'atelier répondait aux besoins
de nombreux cliniciens qui avaient une expérience
professionnelle limitée auprès de personnes transgenres et
les commentaires sur les évaluations de l'atelier ont fourni de
très intéressantes suggestions pour les formations à venir.
En plus des présentations, le matériel de l'atelier comportait
une fiche de faits briseurs de mythes, une liste de ressource
incluant des sites web et des vidéos recommandés, une
bibliographie d'articles et de résumés de recherches, ainsi
qu'un glossaire (voir ci-dessous). L'ensemble du matériel
et des diapositives des orateurs est disponible en ligne à
l'adresse: hvtn.org/meeting/oct2012.html.

transhomme
TRANSITION
TRANS
GLOSSAIRE DES TERMES TRANSGENRES
Homme-à-femme (MtF ou M2F):
Une personne dont le sexe désigné à la naissance
était masculin et qui vit, se présente, ou est en cours
de transition en personne de sexe féminin. Un
autre terme utilisé dans ce cas est transfemme. Ces
personnes préféreront probablement utiliser des
pronoms féminins : elle, sa.

Femme-à-homme (FtM ou F2M) :
Une personne dont le sexe désigné à la naissance
était féminin et qui vit, se présente, ou est en cours
de transition en personne de sexe masculin. Un
autre terme utilisé est transhomme. Ces personnes
préféreront probablement utiliser des pronoms
masculins : il, lui, son.

F2M

FTM

M2F
ITION
femme-ou-HOMME

Transition:
Le processus de changement médical, légal et social
d'un sexe vers un autre. La transition peut inclure
ou non l'utilisation d'un traitement médical ou de la
chirurgie pour modifier l'anatomie de la personne.
Cette décision est propre à chaque personne.

■■ MTF, FTM FtM et transsexuel sont des termes
qui font habituellement référence à des personnes
qui souscrivent à la définition binaire des sexes «
femme ou homme » ou « elle versus lui », que la
personne ait choisi de subir ou non un traitement
médical ou des procédures chirurgicales.

MTF TRANSSEXUEL
www.hvtn.org
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Suite de la page 6

Los CAC Sudafricanos
Au cours de nos trois semaines passées en Afrique du Sud,
nous avons assisté à ces trois réunions de CAB et à deux
excellents ateliers du Masikhulisane. Chaque fois, nous
avons recueilli une information essentielle qui constituera
la base de notre travail d'engagement communautaire en
Afrique méridionale. Les seuls « experts » de l'engagement
communautaire sont les personnes qui vivent et travaillent
au milieu de ces communautés. En gardant cela à l'esprit,
nous avons expliqué à chaque groupe que notre expansion
ne réussira qu'avec leur participation et leur soutien. Nous
nous fierons à leur expertise pour orienter directement la
création de nos messages, matériels et formations.
Le succès d'un essai vaccinal peut être évalué à l'aide de
nombreuses mesures. L'une de ces mesures consiste à
regarder de quelle façon les produits ont « marché » pour le
développement d'une réponse immunitaire ou la prévention
des infections par le VIH. Cependant, il ne s'agit pas de
la seule mesure d'un succès. Chaque essai est considéré,

Questions et
propositions d’articles
pour le Bulletin
des CAB à:
Genevieve Meyer, Rédactrice
gmeyer@hvtn.org
Tel: 206 667-5300
Maquette: Lisa Donohue
Merci à ceux qui ont contribute
à Erik Schwab, Gail Broder, Jim
Kublin, Jim Maynard and Sue
Ferguson pour leur soutien a la
rédaction.
Traduction: La traduction du
Bulletin des CAB au français
a été assurée par Infinity
Translation Services.
www.infinitytranslations.com
Il vous manque un numéro?
Vous y trouverez les anciens
dans les pages communautaires
du site internet du HVTN www.
hvtn.org/community/bulletin.
html.
(aucun mot de passe n’est
nécessaire !).
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en partie, comme un succès si les communautés au sein
desquelles il a été réalisé sont mieux informées et se sont
investies davantage dans la recherche vaccinale contre le
VIH qu'avant l'étude. Cet investissement communautaire est
un résultat que le HVTN ne peut pas atteindre sans nos CAB.
Au-delà de l'Afrique du Sud, chaque membre d'un CAB
est, au travers de tout notre réseau, un expert des besoins et
points de vue de sa communauté et il s'agit de connaissances
qui peuvent parfois être transmises et appliquées à d'autres
contextes.
Nous demanderons à tous les CAB du HVTN de participer
à l'expansion sud-africaine en partageant leurs savoirs avec
nous et avec les nouveaux CAB au fur et à mesure qu'ils
rejoindront le Réseau pour continuer à assurer que les sites
font tout ce qui en leur pouvoir pour impliquer, éduquer et
soutenir leurs communautés dans le processus de recherche
vaccinale.

A PROPOS DES CAB

Les Comités consultatifs communautaires (CAB) sont un moyen pour le HVTN
d'impliquer les membres de la communauté dans le processus de recherche. Les
CAB rassemblent des volontaires de différentes origines travaillant avec les unités de
recherche locales et conseillent le site d'un point de vue de la communauté. L'apport
de la communauté est inestimable pour les efforts d'éducation communautaire, de
même que pour le développement de ce bulletin.

Conférences téléphoniques des CAB

Si vous êtes intéressé à joindre l'un de ces appels, s'il vous plaît envoyer un email à
Genevieve Meyer (gmeyer@hvtn.org)
GCAB international*
Deuxième jeudi de chaque mois

CAB en langue espagnole
Troisième jeudi des mois pairs

jeudi, janvier 10th: 8 a.m. PT /11 a.m. ET

jeudi, janvier 17th: 9 a.m. PT /12 p.m. ET

jeudi, février 14th: 8 a.m. PT /11 a.m. ET

jeudi, mars 21st: 9 a.m. PT /12 p.m. ET

Groupe de travail scientifique
des CAB
Premier vendredi de chaque mois

régionale des CAB africains
Troisième jeudi des mois pairs

vendredi, janvier 4th: 8 a.m. PT /11 a.m. ET

jeudi, avril 18th: 9 a.m. PT /7 p.m. RSA

jeudi, février 21st: 9 a.m. PT /7 p.m. RSA

vendredi, février 1st: 8 a.m. PT /11 a.m. ET
*GCAB - veuillez noter que la conférence du GCAB n'est accessible qu'aux représentants et
suppléants du GCAB pour chaque site. Toutes les autres conférences de CAB sont ouvertes à
tous et à tous les membres de CAB.

