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Qu'est-ce que la « re-compétition »
du réseau et qu'est-ce que cela
signifie pour les Comités consultatifs
communautaires ?
Genevieve Meyer, Unité d'engagement communautaire du HVTN
On dit que les hommes traversent un cycle complet de
bouleversement physique tous les sept ans ; d'autres disent
que les grands événements de la vie surviennent par cycles
de sept ans. Il y a 7 jours dans une semaine et 7 années entre
les années sabbatiques ; après la 7e manche au baseball,
tout le monde se redresse et s'étire. Pour d'autres, 7 est
simplement un chiffre porte-bonheur. Ici, au HVTN, 7 est
un chiffre important parce qu'il représente le terme de
notre accord de financement par le NIAID qui établit les
priorités pour la DAIDS. Tous les 7 ans, le NIAID réévalue et
reconfigure ses réseaux d'essais cliniques sur le VIH dans le
but d'améliorer la rentabilité, l'efficacité et les résultats.
Plus tôt cette année, le NIAID a publié une Funding
Opportunity Announcement (FOA – Annonce de possibilité
de financement) décrivant ce à quoi ressembleraient les
nouveaux réseaux (ou les groupes de leaderships [LG])
et comportant un appel à candidatures de la part de
groupes qui voudraient servir de Centres de leadership et
d'opérations (LOC – Leadership and Operations Centers)
pour ces réseaux. Dans cette demande, le HVTN demandera
à ce que le siège du HVTN reste le LOC du réseau de la
DAIDS dédié aux vaccins préventifs de l'infection par le
VIH pour le prochain cycle de financement de 7 ans. La
date limite de dépôt des candidatures est le 29 septembre
2012. Les demandes seront soumises à une étude de mérite
scientifique qui débutera en mars 2013 et qui sera suivie
d'une analyse par le Comité consultatif du NIAID en octobre
2013. Le financement de nouveaux groupes de leaderships
peut débuter au plus tôt en décembre 2013. Le NIAID s'est
engagé à soutenir le travail des réseaux actuels entre la fin
du cycle de financement en cours (mai 2013) et le début du
suivant.
Après l'annonce de la réorganisation du réseau, souvent
appelée la « re-compétition », le NIAID a publié une FOA
séparée pour permettre aux sites de devenir membres de
ces réseaux. La date limite de réception de ces candidatures
par le NIAID est le 29 janvier 2013 et les attributions
seront annoncées au début 2014. Le financement des
sites commence environ un an après le début du cycle de
financement du réseau.
…Suite à la page 3
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Les participants des sessions d'ateliers du CAB au cours de la
conférence plénière de mai du HVTN (de gauche à droite) : Dave
Crawford (Chicago, Illinois), Eduviges Cuello (Saint Domingue, Rép.
Dominicaine), Matt Brim (New York), Lane Rasberry (Seattle, État de
Washington) et Patricia Espinosa (Lima, Pérou).

Sur le chemin de l'approbation d'un
vaccin, un sentier sinueux mais bien
tracé apparaît
Genevieve Meyer, Unité d'engagement communautaire du HVTN
À la fin de 2009, les résultats de l'essai thaïlandais (RV144)
ont été publiés, déclenchant un grand intérêt dans le monde
entier. (Voir le Bulletin des CAB de décembre 2009). L'essai
montrait qu'un protocole de vaccination associant un vaccin
ALVAC et un vaccin ADN AIDSVAX des clades B/E avait
une efficacité de 31,2 % pour la prévention de l'infection
par le VIH. Ceci efficacité, telle qu'on la définit dans le
cadre d'un essai clinique, était trop faible pour permettre
l'approbation d'un vaccin, mais elle a représenté un pas en
avant que tout le monde attendait dans la recherche d'un
vaccin contre le VIH. Une analyse plus récente des données
a montré que plus tôt dans le déroulement de l'essai, 12 mois
après la vaccination, l'efficacité atteignait en fait près de 60%.
En raison de ces constatations issues de l'essai RV144, le
HVTN a rejoint un nouveau partenariat destiné à recréer et
prolonger l'efficacité de cet essai. Le groupe — appelé le PoxProtein Public-Private Partnership (partenariat public-privé sur
la protéine Pox) mais mieux connu sous la dénomination de
…Suite à la page 8
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Le CAB de Dallas
Bradley Roschyk, vice-président du CAB de Dallas
Le CAB de Dallas a été constitué en août 2010
pour soutenir l'essai vaccinal anti-VIH HVTN
505 et l'équipe de recherche de l'unité de
recherche clinique de l'University of Texas (UT)
Southwestern. Depuis notre création en 2010, le
nombre de membres du CAB de Dallas a augmenté
pour atteindre 14 membres.
Qui fait partie du CAB de Dallas ? Notre CAB est
constitué d'hommes qui sont tous volontaires et
ardemment désireux de voir la fin de l'infection et
de la transmission du VIH, chacun pour des raisons
différentes. Certains participent à des essais en
cours, certains sont des bénévoles qui n'étaient pas
éligibles à participer à l'étude, d'autres sont là parce
que le problème de la propagation du VIH dans
nos communautés ethniques ou socioéconomiques
est rarement abordé et souvent ignoré, et d'autres
encore sont des membres qui vivent avec le VIH
depuis déjà de nombreuses années.
En tant que nouveau CAB, nous avons ressenti
quelques crises de croissance concernant notre
contribution au site et le leadership du CAB. Le
premier président de notre CAB était réticent
à en laisser d'autres participer. Il a finalement
démissionné et notre viceprésident, Jason Mooney, a
pris sa place. Au début, nous
avons eu le sentiment d'un
certain rejet des idées que
nous proposions au personnel
du site. Cependant, grâce à
une bonne communication,
nous avons pu aplanir
les problèmes qui étaient
soulevés.

Les membres du CAB de Dallas (de gauche à droite) : Ross Heidemann, Chris Lewis, Auston Ayrom, Bradley Roschyk et Ernesto Gallegos.

d'aider le recrutement par le personnel du site
au cours d'événements faisant la promotion de
l'étude 505. Très récemment, Deneen Robinson,
l'éducatrice communautaire du site, nous a offert
une superbe session de mise à niveau de base sur
le VIH. En tant que CAB, et avec l'aide de notre
équipe de recrutement du site, nous avons participé
à la parade de la Gay Pride, à la marche pour la
vie (Lifewalk) à Dallas et à la marche contre le
SIDA de Dallas-Sud, ainsi qu’à de très nombreux
événements chaque année au sein de notre
communauté.

Nous nous sommes
récemment rendu compte qu'il
nous manquait un point de
vue féminin, si bien que nous
avons travaillé intensément
pour recruter des femmes
au CAB. Nous avons une
réserve de bénévoles, dont des
femmes, qui nous aident pour
les événements ; le défi est de
parvenir à les convaincre de
devenir membres du CAB.

Récemment nous avons travaillé avec le personnel
du site tout autour de Dallas pour faire connaître
notre événement de sensibilisation au vaccin
contre le VIH, le 18 mai. Nous espérions attirer des
volontaires potentiels pour l'étude HVTN 505 ainsi
que des membres du public susceptibles de devenir
membres du CAB ou bénévoles sur les événements.
Facebook ayant amené de nombreux contacts pour
l'étude, un événement Facebook a été créé pour
promouvoir la date auprès de nos nombreux amis
sur Facebook. Cela a apparemment fonctionné car
la participation a été plus du double de celle de
l'année dernière. En plus du personnel de notre site
et des bénévoles, des représentants du Département
de la santé de Dallas et des médecins spécialistes
des maladies infectieuses de l'University of Texas,
Southwestern, sont venus aider pour l'événement
qui, à nos yeux, a eu beaucoup de succès !

Qu'avons-nous accompli ? Le
CAB de Dallas a participé à
de très nombreuses sessions
éducatives et de formation
des volontaires qui ont lieu
au cours de nos réunions
mensuelles, et le CAB a
participé à des sessions de
formation qui ont pour but

Nous sommes devenus bénévoles parce qu'il est
temps d'arrêter la propagation du VIH en trouvant
un vaccin qui marche et parce que nous voulons
éduquer notre communauté sur les pratiques d'un
« sexe à moindre risque » et la prévention du VIH.
Nous continuons à participer au CAB et à nous
porter volontaires pour les événements parce que
le personnel de notre site de recherche clinique
écoute, participe et se soucie !
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La campagne « I Have a Heart
On » (J'ai un bon cœur). L'une des
nombreuses publicités captivantes conçues pour le site.
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Une tendre pensée et un grand merci à Gloria Malindi
Phineas Malahlela, CAB de Soweto, et Carrie Schonwald, Unité d'engagement communautaire
Nous aimerions demander à la
communauté internationale des CAB
du HVTN de se réunir un instant pour
souhaiter bonne chance et remercier la
formidable Gloria Malindi qui quitte le
GCAB ainsi que son CAB local. Gloria a
rejoint le CAB PHRU (Soweto) en 2002 et
en a été la coprésidente de 2005 à 2008. Au
niveau du Réseau, elle a occupé la fonction
de coprésidente du groupe de travail sur
l'éthique ainsi que celle de coprésidente du
CAB international ; elle est la représente
actuelle du HVTN auprès des Partenaires
communautaires. Son travail a toujours
été la démonstration de son engagement
pour s'assurer que toutes les voix soient
entendues et elle n'a jamais rejeté une
demande pour participer à une conférence
téléphonique, parler au cours d'une
Gloria Malindi, membre du CAB de
conférence ou coprésider un comité.
En plus des nombreuses fonctions de
leadership qu'elle a tenues au sein du CAB

Soweto, cesse ses activités après plus de
dix ans de travail avec les CAB locaux et
le CAB international pour un vaccin contre
le VIH.

du réseau, elle s'est également montrée
une leader infatigable dans sa propre
communauté. Gloria a été une infirmière de
métier pendant plus de vingt ans, en même
temps qu'une conseillère et une formatrice
en matière d'éducation sur le VIH/SIDA;
elle était également impliquée dans un
orphelinat avec l'église méthodiste. Elle a
quitté son activité de recherche en raison
de son emploi du temps très chargé au sein
de l'église, ayant accédé à la prêtrise par
son ordination.
Au HVTN, nous savons que Gloria
communique sa compassion, son
intelligence et son humour dans tout
ce qu'elle fait ; ce sera la chance de tous
ceux qui viendront à son contact dans sa
nouvelle voie. Merci infiniment Gloria
pour votre travail dévoué et passionné
pendant toutes ces années !

Suite de la page 1

La « re-compétition » du réseau
Actuellement, la DAIDS a cinq domaines prioritaires de
recherches qui sont servis par 6 réseaux différents d'essais
cliniques sur le VIH/SIDA. La configuration actuelle a eu
pour résultat que plusieurs réseaux travaillaient sur un
domaine de recherche particulier (voir la figure à la page
7 ). La nouvelle FOA propose 6 domaines de recherche
correspondant, chacun, à un réseau distinct. Les nouveaux
groupes de leadership sont les suivants :
■■ Infections par le VIH/SIDA et infections associées au

VIH dans les populations pédiatriques et maternelles

■■ Stratégies intégrées de prévention de l'infection par le

VIH

■■ Microbicides pour la prévention de l'infection par le VIH
■■ Traitements du VIH/SIDA et des infections associées au

VIH chez les adultes

■■ Vaccins pour la prévention de l'infection par le VIH

(C'est le thème retenu pour le dépôt de demande par le
HVTN !)

■■ Résistance aux antibactériens (sans lien direct avec le

VIH, mais l'expertise des sites de prise en charge du
VIH/SIDA aidera à mieux explorer ce domaine essentiel
de la recherche).

En plus d'essayer d'augmenter l'efficacité dans les réseaux,
la DAIDS espère également augmenter l'efficacité au niveau

des sites et propose des modifications dans l'organisation
des sites au sein des réseaux et entre ceux-ci. Avec cette
restructuration, il sera essentiel que « [la] priorité soit donnée
à l'accès aux populations sévèrement touchées par l'épidémie de
VIH/SIDA dont la participation aidera à répondre aux priorités
de la recherche sur le VIH/SIDA du NIAID. Ces populations
incluent, de façon non limitative, les femmes, les adolescents et
les minorités aux États-Unis ainsi que des populations de pays
à revenu faible ou moyen. »1 Cette déclaration incluse dans
la FOA sera l'un des facteurs déterminant la méthode
de sélection des sites et unités de recherche. Pour mieux
comprendre le processus concernant les sites, deux termes
importants doivent être compris.
Une Unité des essais cliniques (CTU : Clinical Trials Unit)
est une structure de l'organisation qui supervise les éléments
administratifs, réglementaires et de laboratoires des sites
de recherche clinique (CRS : Clinical Research Sites). Un
CRS est l'endroit où se déroulent les études. Le CRS peut
être situé dans le même établissement que le CTU ou il peut
se trouver dans une ville, région ou province différente,
voire dans un autre pays. Il y a actuellement 72 CTU dans
l'ensemble des réseaux de la DAIDS, supervisant environ
160 CRS. Le CTU est chargé de déterminer la méthode
d'implication du CAB et peut choisir de faciliter leur travail
1

http://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-AI-12-018.html

…Suite à la page 7
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Réunion plénière du HVTN
Points forts de la conférence
Note du rédacteur en chef: Bien qu'il y ait eu de nombreuses présentations riches d'informations et de discussions
intéressantes au cours de la conférence du HVTN le mois dernier, la section suivante n'en présente que quelques-uns.
Plusieurs sessions plénières de la conférence, comme « Laying Out Our Path Forward » (Tracer notre chemin) et « HVTN
South Africa Strategy Post RV144 » (Stratégie du HVTN en Afrique du Sud après l'étude RV144), incluent des thèmes déjà
mentionnés, respectivement, dans la « re-compétition » du réseau… et la voie de l'obtention d'une autorisation de mise sur le
marché... En outre, des Sessions plénières comme « Behavioral Data in Vaccine Trials: Why is it important? » (Les données
comportementales au cours des études vaccinales : pourquoi est-ce important ?) et « HVTN Digital and Social Media
Marketing » (Le marketing numérique et dans les médias sociaux du HVTN) ont apporté des points de vue approfondis qui
peuvent être mieux compris en consultant les présentations d’origine. Toutes les sessions plénières et les présentations par
des non-professionnels peuvent être vues ici: http://hvtn.org/meeting/may2012.html (aucun mot de passe demandé)

Sensibilisation transgenre et sensibilité culturelle
Gail Broder, Unité d'engagement communautaire, siège
du HVTN
Lorsque le HVTN a inclus pour la première fois des
femmes transgenres en tant que population cible de
l'étude HVTN 505, le réseau a commencé à tenir des
sessions au cours de ses conférences et ateliers pour
mieux sensibiliser sur ce groupe de personnes. Depuis
cette première discussion d'un panel, tenue au cours
de la conférence plénière de mai 2009, nous avons
continué à recevoir des demandes pour davantage de
formation, provenant à la fois de membres de CAB
et de personnels des sites, concernant les personnes
transgenres. Les demandes étaient similaires (« Il
nous faut plus de formation sur les transgenres »),
mais personne n'était capable de définir les thèmes
particuliers à couvrir. Le HVTN a donc décidé
d'organiser un atelier pendant la Conférence plénière
du HVTN du mois de mai pour aborder les aspects
essentiels à la compréhension et au travail avec les
personnes transgenres.
Un comité d'organisation de l'atelier a été constitué
sous la houlette de Danna Flood, la directrice
associée pour la formation au HVTN, et Michele
Peake Andrasik, la spécialiste en sciences sociales du
HVTN. Le comité d'organisation a inclus plusieurs
membres du groupe de travail transgenre du HVTN
et plusieurs membres du personnel du site. Ensemble,
ils ont brossé un programme conçu pour aborder
l'information de base, élémentaire, importante à
leurs yeux, dont les participants devaient disposer.
Ces thèmes ont inclus des définitions de termes liés
au transgenre, de données et d'épidémiologie sur
la communauté transgenre, et la différence entre
l'identité sexuelle et l'orientation sexuelle (faisant une
différence entre les « LGB » et les « T»). Ce groupe
a également estimé qu'il était important d'aborder
d'autres domaines pour améliorer la sensibilisation
sur la façon dont se constitue l'identité sexuelle et sur
…Suite à la page 6
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30 mai - 1er juin 2012
Ce que nous pouvons apprendre des singes
Genevieve Meyer, Unité d'engagement communautaire
Le Déjeuner des profanes du jeudi a commencé par une
présentation ouvrant de nouvelles perspectives sur la
pathogénie du VIH/VIS dans la muqueuse pénienne par le
Dr Wendy Yeh. Le Dr Yeh, de la Harvard Medical School,
était l'une des quatre intervenants de la session plénière de
cet après-midi-là sur les modèles de primates non-humains
pour les vaccins anti-VIH. L'objet de sa recherche est de
mieux comprendre comment le VIH pénètre dans le système
reproducteur masculin. Il n'y avait pas jusqu'à maintenant de
bon modèle animal pour étudier cette voie de transmission.
Les recherches du Dr Yeh se sont intéressées à ce besoin en
développant une nouvelle technique qui fait appel au VIS

– l'équivalent du VIH chez le singe – chez des singes rhésus
dont l'anatomie et les tissus péniens sont semblables à ceux
de l'homme. Ses travaux ont plus particulièrement porté sur
une protéine appelée TRIM5 dans la muqueuse pénienne
des singes rhésus. Elle a analysé comment la force des gènes
en cause pouvait entraîner un blocage du VIS ou le laisser
provoquer une infection. Les résultats de cette étude et de
recherches similaires auront des implications directes sur la
conception de vaccins bloquant l'infection par le VIH chez
les hommes, tandis que d'autres études sur des primates
non-humains contribuent globalement aux modèles d'études
pour la prévention du VIH chez l'homme.

Les bioséquences et leurs
rôles dans l'élaboration d'un
vaccin contre le VIH
Genevieve Meyer, Unité d'engagement communautaire
Pour terminer le Déjeuner des profanes du jeudi,
Paul T. Edlefsen, PhD, directeur du nouveau centre
de « biologie computationnelle » (aussi appelée
génématique) du HVTN et de son unité d'analyse
des bioséquences a fait une excellente présentation
sur ce qu'était l'analyse des bioséquences et
en quoi elle était importante pour la recherche
Les bioséquences fournissent un langage qui permet de comprendre et décrire
d'un vaccin contre le VIH. Sa présentation était
les gènes. L'image ci-dessus montre une particule virale du VIH et sa séquence
destinée à servir d'introduction et d'explication à
protéinique. Comprendre les caractéristiques des bioséquences et leurs rôles dans
sa conférence plénière du lendemain qui détaillait
la transmission du VIH est essentiel au développement d'un vaccin efficace contre
la portée, la structure et la signification de ce
le VIH. Image de la particule virale du VIH : © Russell Kightley, rkm.com.au
nouveau département au sein du Centre de gestion
de données et de statistique (SDMC) du HVTN. Il
approches utilisées par les chercheurs pour identifier les
a ainsi pu expliquer que l'analyse des bioséquences
meilleures bioséquences à utiliser consiste à étudier les
est essentielle pour déterminer quelles parties du VIH
virus spécifiques qui ont provoqué des infections chez les
doivent être utilisées pour créer un vaccin efficace.
participants à des essais vaccinaux contre le VIH. L'analyse
et le suivi de la composition du virus dans les anciennes
Les bioséquences fournissent un langage qui permet de
études vaccinales, comme les études Step, Phambili et
comprendre et décrire les gènes. Les humains et les virus,
RV144 (l'essai thaïlandais) constituent l'un des domaines
comme le VIH, sont tous faits de bioséquences. Il y a trois
particuliers de recherche qui tient cette Unité occupée !
types de bioséquences : ADN, ARN et protéines. Les deux
D'autres projets incluent le recueil et l'analyse des séquences
premiers sont faits de mots (les gènes) n'utilisant que
de VIH dans le monde entier (et pas seulement à partir des
quatre lettres (les nucléotides), tandis que les protéines sont
études vaccinales contre le VIH) en essayant d'identifier
construites avec vingt lettres (les acides aminés). Le choix
des faiblesses dans le VIH, et en collaborant avec d’autres
de la bonne bioséquence est essentiel pour la conception du
experts en bioinformatique pour améliorer cette technologie
vaccin, car c'est la partie du vaccin qui est introduite dans
et accélérer le développement d'un vaccin anti-VIH sûr et
l’organisme pour être reconnue par le système immunitaire
efficace.
et, si tout va bien, permettre de vaincre le virus. L'une des
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Réunion plénière du HVTN
Suite de la page 4

Sensibilisation transgenre et sensibilité culturelle
les privilèges dont jouit la
majorité des individus qui
sont « cisgenres » (ceux
dont le sexe à la naissance
correspond à l'identité
sexuelle actuelle).
Les participants à l'atelier
ont pu noter combien
les exercices interactifs
conçus pour sensibiliser
aux privilèges liés au
sexe étaient efficaces,
illustrant les expériences
vécues par les personnes
transgenres. Selon un
participant, « l'exercice sur
Ro Yoon (CER, Unité de vaccination VIH
les privilèges liés au sexe
[HVTU] de Seattle) présentant des
nous a ouvert les yeux. J'ai
apprécié la possibilité d'avoir « Définitions » pendant la formation sur
la Sensibilisation transgenre et la sensiune meilleure connaissance
bilité culturelle.
de moi-même. » D'autres
participants ont noté que le mélange des différents formats
de présentations était particulièrement utile, faisant appel
à des exercices interactifs, un film, des présentations
didactiques de données, et le partage d'histoires et
d'expériences personnelles. De nombreux participants ont
laissé des commentaires sur les excellents présentateurs
(Michele Andrasik, siège du HVTN ; Ro Yoon, Seattle ; Jess
Pinder, San Francisco ; Jim Carey, Chicago).

Kate Miller (Project Wish, Chicago, ÉtatsUnis) et le révérend David Galetta (Desmond
Tutu HIV Foundation, Le Cap, Afrique du
Sud), coprésidents du GCAB, modérant un
débat sur les structures des CAB.

6

En tant que membre du comité d'organisation,
l'élaboration de cet atelier a été une expérience très
gratifiante. J'ai été en particulier heureuse de voir autant
de monde et une telle participation, et combien chacun
semblait réceptif à l'idée de l'inclusion des personnes
transgenres. Nous sommes tous dans le même bateau
quand il s'agit d'apprendre les problèmes liés à l'identité
sexuelle et nous progressons ensemble ; je suis donc très
reconnaissante envers les membres de la communauté
et le personnel des sites qui peuvent se soutenir
mutuellement pendant que nous continuons à apprendre
et à progresser.
Vous pourrez trouver davantage d'information sur les
efforts du HVTN destinés à mieux sensibiliser sur les
populations transgenres et leur inclusion dans les essais
HVTN ci-dessous :
■■ Bulletin du CAB, juin 2009 : Inclusion des transsexuels:

réflexions pour les sites. Gail Broder.

■■ Bulletin du CAB, décembre 2010 : Impliquer les femmes

transsexuelles. Michele Peake Andrasik, Annet DavisVogel, Marcus Bolton, Borris Powell, Gail Broder, Erica
Avant, Aamina Morrison et Kevin T. Jones.

■■ HVTNews, septembre 2011 : Exploration des obstacles

et facilitateurs à la participation des personnes
transgenres homme-à-femme dans les essais cliniques
vaccinaux contre le VIH. Michele Peake Andrasik.

Eduviges Cuello, membre du CAB de la République Dominicaine a
reçu le prix des services bénévoles en remerciement de ses nombreuses contributions à son site et au Réseau.
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Avec gratitude
Carrie Schonwald, Unité d'engagement communautaire
Le HVTN ne pourrait pas faire avancer la recherche d'un
vaccin contre le VIH sans la collaboration de ses nombreux
sites d'essais cliniques à travers le monde. Ces sites, situés
dans des centres de recherche universitaire, des hôpitaux
et des cliniques, sont essentiels au succès de nos études. Au
siège du HVTN, nous sommes reconnaissants au personnel,
aux membres des CAB et aux participants aux essais de
chaque site HVTN pour leurs contributions essentielles.
C'est avec cette gratitude que nous aimerions reconnaître
le travail du Centre d'études mère-enfant (CEMI) de
l'Université de Puerto Rico et l'Unidad de Vacunas IDCPCOIN-DIGECITSS en République Dominicaine pour leurs

nombreuses années de travail dans le réseau et dans le
domaine de la recherche d’un vaccin contre le VIH. Bien
que ces sites ne réalisent plus d'études HVTN, nous savons
qu'ils continuent leur travail phénoménal au sein de leurs
communautés et dans le combat mondial contre le VIH.
Nos remerciements les plus sincères et notre profonde
admiration vont à nos collègues portoricains et dominicains
du Centre d'études mère-enfant (CEMI) de l'Université
de Puerto Rico et de l'Unidad de Vacunas IDCP-COINDIGECITSS, en République Dominicaine.
Siège du HVTN

Suite de la page 3

La « re-compétition » du réseau
au niveau des CRS si les besoins de la communauté sont
différents entre le CTU et le CRS ou entre plusieurs CRS.
Dans la FOA pour le prochain cycle de financement, la
DAIDS indique qu'elle s'attend à financer pas moins de
25 CTU, chacun d'entre eux supervisant 1 à 8 différents
CRS. Cela représente une diminution significative
du nombre de CTU par rapport au cycle actuel de
subventions. Cela imposera également un plus grand
niveau de collaboration au sein du leadership du CTU
car chacun d'entre eux devra faire partie d'au moins 2
réseaux de la DAIDS/NIAID. Les CTU seront capables
de superviser entre 1 et 8 CRS et auront la possibilité
d'embarquer des sites ayant des protocoles spécifiques.
Un site au protocole spécifique travaillera avec un réseau
sur une étude particulière, sans devenir un membre
officiel du CTU. Cela est semblable à ce qu'a fait le
HVTN quand il a engagé des sites supplémentaires pour
travailler sur l'étude HVTN 505.
La FOA souligne l'obligation continue d'une participation
de la communauté. Il y est déclaré que « Chaque CTU
doit élaborer et mettre en œuvre un plan destiné à former et
entretenir un partenariat productif dans les communautés
au sein desquelles seront menées les recherches cliniques. Ce
partenariat peut être facilité par le biais d'un CAB. » Un
CAB n’est qu’une des méthodes possibles permettant
d'obtenir une intervention de la communauté ; un CTU
peut également préférer mener un autre processus de
consultation, pour autant qu'il soit représentatif des
communautés où sont réalisées les études. Par exemple,
un CTU situé à Boston ayant un CRS dans la même ville
pourrait ne pas vouloir demander à son CAB local de
lui fournir une consultation de la communauté pour une
étude réalisée dans son CRS situé en Haïti, mais aurait
davantage besoin qu'un CAB en Haïti fournisse ce travail de
consultation communautaire.

La DAIDS a actuellement 5 domaines de recherche prioritaires qui ont été
explorés par 6 réseaux distincts d'essais cliniques sur le VIH/SIDA.
http://tinyurl.com/87jfxqj

Alors, que devraient faire maintenant les CAB ? C'est le
moment idéal pour interroger votre IP sur les projets de
votre site pour le prochain cycle de subventions. Demandez
à votre IP s'il a besoin de conseils, de lettres de soutien ou
d'autres types d'assistance que peut fournir votre CAB
au cours du processus de candidature. Vous pourriez
proposer de fournir des suggestions concernant la structure
de l'engagement communautaire ou peut-être préparer
un résumé des activités de votre CAB et du soutien qu'il a
fourni au site pendant le cycle actuel de subventions. Chaque
site sera unique : il est donc important que vous demandiez à
votre IP ce dont il a besoin.

…Suite à la page 8
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Suite de la page 1

Sur le chemin de l'approbation d'un vaccin
P5 — est une collaboration entre le HVTN, la Fondation Bill
and Melinda Gates, la DAIDS, le USMHRP (programme de
recherche militaire des États-Unis contre le VIH), Sanofi et
Novartis.
Ce groupe se concentre sur le développement d'un
vaccin contre le VIH qui pourrait obtenir finalement une
autorisation de mise sur le marché à destination du public.
Pour obtenir l'approbation, un vaccin doit tout d'abord
démontrer son efficacité au cours des essais cliniques. Le
P5 propose plusieurs essais qui font appel à un protocole
vaccinal similaire à l'essai thaïlandais, mais comportant
néanmoins plusieurs modifications importantes. L'essai
thaïlandais a utilisé un vaccin ALVAC basé sur une protéine
du poxvirus créé par Sanofi et un vaccin ADN AIDSVAX
utilisant les clades B/E, initialement créé par VaxGen.
Les collaborateurs du P5 espèrent améliorer l'efficacité en
apportant quelques modifications au protocole. La première
modification consiste à ajouter un adjuvant au vaccin
ALVAC. Un adjuvant est un produit ajouté aux vaccins

pour augmenter la capacité de l'organisme à réagir au
vaccin. Dans ce cas, l’adjuvant serait le MF59 développé par
Novartis. L'autre modification est l'utilisation d'un insert
VIH de clade C (à la place des clades B/E) de telle sorte
que le vaccin puisse être testé en République d'Afrique du
Sud ou le Clade C est le type de VIH le plus fréquent. Dans
l'idéal, le HVTN réaliserait une étude de Phase III en Afrique
du Sud, pendant que l'USMHRP mènerait une autre étude en
Thaïlande avec les inserts de clades B/E. L'objectif des deux
études serait d'obtenir une efficacité minimum de 50 % et,
idéalement, jusqu'à 70 %, 24 mois après la vaccination. Les
deux études apporteraient une contribution essentielle au
dossier de demande de mise sur le marché du vaccin.
Bien que les plans pour la réalisation de ces essais n'en
soient encore qu'au stade préliminaire, le P5 représente une
nouvelle étape enthousiasmante de collaboration pour le
développement d'un vaccin. Nous espérons pouvoir vous
communiquer les progrès de ce partenariat au cours des
mois et années à venir.

Suite de la page 7

La « re-compétition » du réseau
Indépendamment de la structure, la DAIDS est déterminée
à s'assurer que la voix de ceux qui sont touchés ou infectés
par le VIH/SIDA devienne celle de collaborateurs dans
le processus de recherche. C'est grâce aux contributions
de membres dévoués des CAB au cours des années que
cette exigence figure dans la demande de subvention et
qu'elle tient une place de premier plan dans les exigences
concernant la structure et la fonction du site. Les membres des
CAB apportent et continueront d'apporter des points de vue
essentiels sur tous les aspects des études cliniques sur le
VIH/SIDA. Nous ne pourrions pas faire ce travail sans vous.
Envoyez vos suggestions,
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
cette edition: Jim Kublin, Margaret
Wecker, Jeff Schouten, Paul T.
Edlefsen, Wendy Yeh, Jim Maynard,
et surtout à Carrie Schonwald, Gail
Broder et Erik Schwab pour leur
soutien a la rédaction.

Pour plus de renseignements sur le processus de candidature
du réseau, visitez la page : http://www.niaid.nih.gov/
labsandresources/restructuring/pages/default.aspx
Pour des renseignements concernant la candidature pour des
Vaccins pour prévenir l'infection par le VIH, visitez la page :
http://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-AI-12-012.
html
Pour des renseignements sur le processus de candidature des
CTU, visitez la page : http://grants.nih.gov/grants/guide/rfafiles/RFA-AI-12-018.html

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
jeudi, juillet 12th: 8 a.m. PT /11 a.m. ET
jeudi, août 9th: 8 a.m. PT /11 a.m. ET

GROUPE DE TRAVAIL SUR L'ÉTHIQUE
Premier mercredi de chaque mois
La conférence téléphonique de Juillet a été annulée
Traduction: La traduction du Bulletin mercredi, août 1st: 11 a.m. PT /2 p.m. ET
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 (aucun mot de
passe n’est nécessaire !).
www.hvtn.org/community/bulletin.html.
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CAB en langue espagnole
Troisième jeudi des mois pairs
jeudi, juillet 19th: 9 a.m. PT /12 p.m. ET
jeudi, septembre 20th: 9 a.m. PT /12 p.m. ET
régionale des CAB africains
Troisième jeudi des mois pairs
jeudi, août 16th: 9 a.m. PT /7 p.m. RSA
jeudi, octobre 18th: 9 a.m. PT /7 p.m. RSA

Groupe de travail scientifique des CAB
Premier vendredi de chaque mois
vendredi, juillet 6th: 8 a.m. PT /11 a.m. ET
vendredi, août 3rd: 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.

