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études et nous avons entendu de nombreuses histoires
où les volontaires de l'étude encouragent le personnel
du site lorsque les résultats ne sont pas favorables,
plutôt que l'inverse. Les personnes recevant les vaccins
expérimentaux qui donnent leurs bras et leur sang
consolent les chercheurs.

18 mai - Journée de sensibilisation sur le vaccin contre
le VIH. Pour moi, cette journée me rappelle de faire
deux choses : remercier tous ceux grâce à qui la
« sensibilisation » est rendue visible, notamment par
nos volontaires participant aux études vaccinales, et
faire ce que je peux pour augmenter la sensibilisation
au besoin urgent d'un vaccin contre le VIH. Nous ne
pourrions pas faire ce travail sans les volontaires de
nos études. Ils sont volontaires pour nos essais après
avoir été informés des risques et avantages potentiels
des études, et ils continuent à participer parce qu'ils
sont sensibles au besoin mondial d'un vaccin contre le
VIH. Ils savent combien le personnel des sites travaille
dur pour recruter et inclure des participants dans ces

Les volontaires des études nous font sentir à quel
point la pandémie de VIH est inhumaine et grave, et
combien il est difficile de prévenir les infections par
le VIH dans de si nombreuses communautés. Que ce
soit à San Francisco, Nashville, Lima ou Johannesburg,
la pandémie de VIH continue de flamber. Et elle
flambe en dépit des grands progrès faits par la
communauté scientifique concernant le traitement et
la prévention non vaccinale. Cette sensibilisation est
parfois décourageante, mais elle nous incite également
à travailler encore plus fort et plus ouvertement pour
faire des progrès. Pour obtenir de l'aide. Pour être
ouverts à de nouvelles idées et de nouveaux visages.
Pour vraiment envisager la possibilité que nous
aurons un jour un vaccin contre le VIH. Nous aurons
un vaccin contre le VIH grâce à notre sensibilisation, à
cause de nos besoins, et grâce à tous nos efforts. Voici
une autre bonne raison de dire merci à l'occasion de
notre journée de sensibilisation sur le vaccin contre le
VIH (HVAD). Un grand merci à toutes les personnes
que je connais et à celles que j'aimerais connaître qui
travaillent inlassablement à combattre le VIH.

Le vaccin candidat contre le VIH de l'étude HVTN 505 est inefficace
Reproduit avec l'aimable autorisation de bethegeneration.nih.gov/
El Le National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID, Institut national pour les allergies et les
maladies infectieuses des États-Unis) et le HIV Vaccine Trials Network (Réseau d'essais vaccinaux contre le VIH)
ont annoncé qu'il n'y aurait pas de nouvelles vaccinations de participants dans l'étude HVTN 505 parce que le
vaccin n'a pas fait preuve d'efficacité. Cela signifie qu'il n'a pas réussi à prévenir des infections par le VIH ou à
réduire la quantité de virus (charge virale) dans le sang des personnes de l'étude qui sont devenues infectées par
le VIH.
Comme toute étude qui cherche à savoir si un médicament ou un vaccin expérimental fonctionnera, cette étude a
été étroitement suivie par un groupe d'experts appelé Comité de surveillance des données relatives à la sécurité
…Suite à la page 7
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De nouvelles orientations pour le CAB de Denver
John Jaruzel, représentant général du CAB au HVTN, University of Colorado-Denver
La première fois que je me suis
trouvé dans une réunion du CAB,
c'était à l'université du Colorado
en 1999. Le site de Denver était
bien implanté au sein du réseau
de l'ACTG (l'AIDS Clinical Trials
Group – Groupe d'essais cliniques

assurée par le siège du HVTN.
Les domaines couverts ont été
complets et très bien expliqués.
Nous avons, par exemple, appris
l'historique des vaccins ainsi que le
travail déjà réalisé dans le domaine
des vaccins contre le VIH.

University of Colorado, Denver : le CAB et le personnel du site au cours de sa
réunion d'avril 2013.

contre le sida) et proposait des
études cliniques aux membres
de la communauté locale infectés
par le VIH. Au début, nous
avions simplement des déjeuners
éducatifs mensuels, mais au fil
des ans, notre CAB a évolué
pour participer à des conférences
nationales, organiser des forums
d'éducation communautaire, et
analyser des protocoles d'études.
La nature de notre CAB a changé à
l'automne 2010 quand Denver a été
invité à établir un site d'expansion
pour l'étude HVTN 505. Dans la
mesure où notre CAB était un
nouveau venu dans le domaine
des essais vaccinaux préventifs,
les membres du personnel ainsi
que moi-même – en tant que
représentant général du CAB
– avons reçu une formation
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À notre retour chez nous, nous
étions tous excités par le nouveau
projet. Le siège du HVTN nous
a lancé avec le programme
publicitaire suivant : « Stand
Up For Love » (Levez-vous par
amour). Liam, notre recruteur,
a été vu dans toute la ville,
expliquant l'essai et nos publicités
sont apparues sur différents sites
Web. Plusieurs membres du CAB
ont accompagné Liam à un stand
de la Gay Pride pour parler de
nos études ACTG et de l'histoire
de la recherche vaccinale en cours
avec HVTN 505. Les membres
du CAB ont contribué à partager
l'effort fait sur le travail en faveur
du vaccin avec la communauté, en
organisant des forums éducatifs
avec les apports de notre I.P. et du
personnel.

L'évolution de notre CAB a été
comparable à celle de nombreux
autres sites d'expansion qui
avaient déjà un CAB. Nous tenons
une réunion conjointe des CAB le
dernier vendredi de chaque mois
au cours de laquelle nous nous
concentrons sur des sujets qui sont
pertinents à la fois pour l'ACTG
et le HVTN. Dans notre site, la
fusion des deux CAB s'est faite en
douceur. Cela est en partie dû au
fait que nous avions déjà défini
un protocole de déroulement
des réunions, des fonctions
spécifiques du personnel et des
règles claires que les membres de
la communauté étaient tenus de
suivre. Le format globale de nos
réunions est resté largement le
même lorsque nous nous sommes
mués en CAB conjoint. Certains
changements ont impliqué notre
action de proximité auprès de
nouvelles communautés et le
partage des informations les
plus récentes sur la recherche
vaccinale avec les membres du
CAB. À l'avenir, nous enverrons
de nouveaux membres du CAB
à des conférences pour qu'ils
puissent s'impliquer et s'immerger
davantage dans les travaux du
HVTN. Tous les membres de notre
CAB sont enthousiasmés par ce
travail.
Globalement, le travail sur le
vaccin au site de Denver a été
une occasion remarquable pour
tous ceux d'entre nous qui ont été
impliqués. Le travail des études
cliniques nous a permis d'aider les
personnes infectées confrontées à
de nombreuses préoccupations de
santé ; l'ajout de ce travail sur le
vaccin a élargi cette mission vers la
découverte d'une fin pour le sida.
Nous n'aurions pas pu espérer
avoir une meilleure mission !
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Carrie Schonwald, ancienne directrice de projet international de l'unité d'engagement communautaire du HVTN
Lorsque vous lirez ceci, j'imagine que vous
aurez déjà lu de nombreux e-mails d'au revoir
que j'aurai envoyés et je ne crois donc pas
avoir beaucoup de choses à ajouter à ce que j'ai
déjà dit, mais je vais quand même essayer.
J'ai travaillé dans le domaine des services
sociaux et de la santé publique pendant la plus
grande partie de ma carrière : j'ai rencontré les
porte-parole des communautés, des patients
terrifiés, des adultes et des enfants malades, et
des survivants de trafics humains qui avaient
perdu tout ce qu'il est possible d'imaginer.
J'ai rencontré des personnalités occupant
des postes importants et j'ai marché dans les
quartiers les plus pauvres de pays pauvres
pour voir de mes yeux où le travail sexuel et le
VIH prospèrent, main dans la main. J'ai vu la
joie lumineuse, pleine d'espoir, de tout petits
enfants vivant dans la pauvreté qui vibrent
de se savoir aimés. J'ai été inspirée et j'ai été
découragée au cours de ces derniers cinq ans
et demi par les choses que j'ai apprises et vues
pendant que je travaillais au HVTN.
Sans aucun doute, les moments les plus
motivants, superbes et inspirants de mon
travail dans cette organisation ont été
les rencontres avec les éducateurs et les
recruteurs communautaires, les membres des
CAB et les membres de la communauté qui
fournissent des participants à nos études, qui
éduquent et soutiennent nos communautés
et qui obtiennent également leur appui.
Alors que le HVTN et le NIAID dirigent les
études cliniques selon les normes éthiques
les plus élevées possibles, les membres et
éducateurs de nos communautés veillent à ce
que ces normes incluent une population bien
informée et que les protocoles incorporent
les préoccupations et perspectives de la
communauté.
Ce qui n'a jamais cessé de me surprendre au
cours de ces quelques dernières années est le
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Carrie, avec le directeur adjoint du CEU, Jim Maynard,
au cours d'une visite au Cap, en Afrique du Sud.
Octobre 2012.

fait que la grande majorité d'entre vous n'est
pas seulement diligente et désintéressée dans
son bénévolat, mais que vous dédiez aussi
vos vies professionnelles sans relâche à la
lutte contre le VIH, aux soins des personnes
infectées et frappées par cette maladie
déroutante.
En bref, vous êtes exceptionnels et vous m'êtes
chers : le monde est un endroit bien meilleur
de par votre présence.
Merci pour tout ce que vous faites et pour
avoir partagé avec moi votre altruisme
lumineux pendant ces derniers cinq ans et
demi.
Je vous souhaite tous beaucoup de succès et
j'espère que nos chemins se croiseront encore.

Carrie
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RÉUNION PLÉNIÈRE DU HVTN
COMPRENDRE
LES ESSAIS ENCOURS
ET PRÉVUS DU HVTN
Gail Broder, directrice de projets pour les Etats-Unis de
l’unité d’engagement communautaire du HVTN.
À la lumière des données émergeant des études
HVTN 505 et HVTN 503 (Phambili), il est
particulièrement utile pour les porte-parole des
communautés de garder à l'esprit l'étendue des autres
travaux actuellement menés par le HVTN ainsi que
les projets pour de futures études. Cecilia Morgan, de
l'unité de développement scientifique du HVTN, et
moi avons fait une présentation générale de ce travail
au cours d'une réunion plénière du groupe.
L'étendue des études actuellement en cours et prévues
peut être vue comme un grand puzzle (voir p. 6) où
chaque pièce contribue au tableau de notre objectif, un
vaccin sûr et efficace pour prévenir l'infection par le
VIH. Ces pièces incluent:
■■ des études actuellement ouvertes et en cours

de recrutement,

À l'intérieur de chacune de ces pièces du puzzle, on
retrouve les différentes études proprement dites. De
nombreuses études entrent dans plusieurs catégories.
Par exemple, HVTN 087 peut être classée comme une
étude de développement d'un produit ouverte et en
cours de recrutement et parmi les études concernant la
région du clade B. Des documents de la session ont été
envoyés aux membres de la liste d'e-mails du GCAB
après la réunion plénière du groupe. Ces documents
incluent un tableau donnant une brève description
de chaque étude, précisant notamment combien de
personnes seront incluses, les sites participants (si
connu), les produits vaccinaux testés, les questions
auxquelles l'étude cherche à répondre et les catégories
figurant dans la liste ci-dessus.**
Le message important tiré de cette session concernait
l'espoir ! Bien que les résultats des études 503 et 505
auront des répercussions sur les études à venir, de
nombreux autres produits et idées sont testés. Et cela
fait beaucoup de travail : nous avons souligné 25 études
et il y a actuellement des concepts supplémentaires qui
sont dans leurs premiers stades de développement,
une rencontre en face à face destinée à la rédaction du
protocole n'ayant pas encore eu lieu. Il est important
que la communauté et ses porte-parole sachent que
nous poursuivons nos efforts et que nous étudions de
nouvelles idées et de nouveaux produits pour avancer
sur la voie d'un futur vaccin préventif contre le VIH.

■■ des études en phase de suivi,
■■ des études en cours de développement,
■■ des études observationnelles,
■■ des études menées dans la zone du clade B*,
■■ des études menées dans la zone du clade C*,
■■ des études évaluant le développement de produits

spécifiques,

■■ des études tirant parti de nos connaissances dans

le domaine des sciences fondamentales
concernant le VIH et la réponse immunitaire,
et enfin,

clade B et le clade C
* Le
sont deux sous-types de VIH trouvés
dans le monde. Le clade B du VIH est
le sous-type de VIH le plus fréquent
dans les régions d'Amérique et
d'Europe où nous avons des sites.
Nous avons également des sites
dans certaines zones d'Afrique du
Sud, où le clade C est le sous-type le
plus fréquent.

■■ des études tirant parti des résultats de l'essai

thaïlandais (RV 144).

**Si vous souhaitez recevoir une copie de ces documents, envoyez
un e-mail à Gail, gbroder@fhcrc.org
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(DE GAUCHE À DROITE) Lindiwe Mvubu, membre extraordinaire du CAB de Durban, et Sandro Monsalve Ruiz, président
du CAB d'Iquitos à la session communautaire générale; Hamilton Richardson, membre extraordinaire du CAB et
gagnant cette année du prix Octavio Valente pour services de bénévolat; session communautaire générale avec le
coprésident du CAB international et membre du CAB du Cap David Galetta, Nelissa Perez Nazario, membre du CAB de
Rochester et l'éducatrice Nandi Luthuli de Klerksdorp; Ross Heidemann, membre du CAB de Dallas et Représentant
général du CAB auprès du Comité d'évaluation du Réseau.

La question de la fidélisation au HVTN
Michele Andrasik, spécialiste des sciences sociales au HVTN et président de session plénière
La fidélisation des participants est un élément
essentiel des études cliniques. Quand les participants
quittent une étude, nous perdons de l'information
qui nous aiderait à comprendre pourquoi un vaccin
fonctionne ou non. Cette session plénière a couvert
plusieurs domaines de la fidélisation. Le premier a
consisté à examiner les données de fidélisation dans
les études du HVTN. Nous nous sommes ensuite
intéressés à ce qui avait été appris dans le passé sur la
fidélisation au sein du HVTN. Nous avons également
entendu parler des expériences du Réseau des essais
de prévention contre le VIH (HPTN - HIV Prevention
Trials Network). La session du groupe s'est terminée
par des communications de membres du personnel du
site qui expliquaient ce qui avait fonctionné pour eux.

En tant que réseau, nous devons améliorer
nos connaissances sur ce qui maintient les
personnes dans une étude. L'étude des taux et
des motifs d'interruption de la vaccination (DOV
- Discontinuation of Vaccination) dans l'ensemble
du réseau nous aide à comprendre pourquoi des
personnes quittent une étude. les DOV peuvent avoir
de nombreux motifs, allant du simple abandon à
l'incarcération ou l'infection par le VIH. En reprenant
toutes les études (de phase I, IIa et IIb), nous avons
constaté que le taux de DOV était de 9,1 % (478
personnes sur 5 597 participants). Dans les études de
phase I et IIa, le taux de DOV a été de 12,4 % (384 sur
3 093 participants) et dans l'étude de phase IIb (HVTN
505), seulement 4 % des participants (94 sur 2 504) ont
interrompu la vaccination. Les taux de DOV étaient
…Suite à la page 6
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Suite de la page 5

La question de la fidélisation au HVTN
plus élevés parmi les participants noirs et hispaniques
sur l'ensemble des études. Les données ont montré
qu'une des raisons pour lesquelles les personnes
restaient incluses dans l'étude tenait au fait qu'elles
profitaient d'avantages sociaux, estimant que leur
participation à l'étude pouvait les aider à réduire leurs
comportements à risque. Connaître quelqu'un infecté
par le VIH était également lié au maintien dans l'étude.
Pourquoi la fidélisation est-elle importante ? Des taux
de fidélisation élevés sont importants pour les résultats
de l'étude, sa sécurité et la transmission d'informations
aux participants. Nous devons connaître la ou les
causes des abandons pour comprendre les résultats
d'une étude et savoir si les raisons sont différentes
entre ceux qui ont reçu le vaccin et les autres. Dans
les études HVTN 502 et HVTN 504, la perte de suivi
a été plus importante parmi les hommes non infectés
par le VIH. Dans l'étude HVTN 503, la perte de suivi
a été plus importante parmi les participants ayant
reçu le placebo que parmi ceux qui avaient reçu le
vaccin. Des efforts particuliers ont maintenant été
mis en place pour l'étude HVTN 505, qui est la seule
étude d'efficacité vaccinale actuellement en cours.
L'insu de l'étude a été levé en avril de cette année et
les participants ont su s'ils avaient reçu le vaccin ou
un placebo. Il est essentiel de continuer à suivre ces
participants dans l'intérêt de la recherche vaccinale
sur le VIH. Voici quelques-uns des efforts ciblés pour
l'étude HVTN 505:
■■ fournir une information claire et détaillée aux

participants,

■■ créer un environnement accueillant dans les

sites, en accordant une importance particulière à la connexion avec les participants et à leur
contribution,

■■ accorder plus particulièrement d'attention aux

participants qui pourraient être à risque de
manquer des visites,

■■ poursuivre les efforts d'éducation et d'engagement

communautaires.

Nous pouvons également tirer des leçons des autres
réseaux. Au cours de l'étude HPTN 061, une étude
sur la faisabilité et l'acceptabilité d'une intervention
à multiples facettes parmi des hommes noirs ayant
des rapports sexuels avec des hommes (HSH), les
personnes ayant rencontré au moins une fois un
« navigateur de santé » étaient plus susceptibles
de rester dans l'étude. Les efforts de fidélisation
dans l'étude HPTN 061 visaient des macrofacteurs
(la communauté), des mésofacteurs (le site) et des
microfacteurs (les individus) qui avaient un impact
sur la fidélisation et les leçons pouvant être apprises
à chaque niveau. La fidélisation a été planifiée de
façon proactive et individualisée pour s'assurer que
les avantages de rester dans l'étude l'emportaient
largement sur le fardeau qu'elle pouvait constituer.
La principale chose à retenir de cette présentation
et plus globalement de la session plénière est que
la fidélisation ne s'adapte pas à la notion de taille
unique pour tous. Les programmes de fidélisation
personnalisés sont essentiels ! Les sites peuvent
utiliser leurs connaissances et leurs rapports avec
la communauté locale pour créer des programmes
de fidélisation destinés à leurs participants.
Les participants des CAB peuvent contribuer à
l'identification de facteurs susceptibles d'augmenter ou
de diminuer la fidélisation et jouer un rôle important
dans les efforts de fidélisation du site.

■■ maintenir un e communication

permanente avec les participants,

Les études en cours et
prévues du HVTN peuvent
être vues comme un puzzle
fait d'éléments imbriqués.
De nombreuses études entrent dans plus d'une catégorie pour répondre à plusieurs
questions de recherche.
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Le vaccin candidat contre le VIH de
l'étude HVTN 505 est inefficace
(DSMB). Ce groupe d'experts analyse régulièrement
les informations concernant l'étude pour s'assurer
qu'elle n'expose pas les participants à des dangers
et qu'elle reste axée sur la recherche d'une réponse
aux principales questions de l'étude. Le DSMB peut
savoir qui reçoit les vaccins et qui reçoit le placebo.
Au cours de sa réunion régulière du 22 avril 2013, le
DSMB de l'étude HVTN 505 a examiné les données
de l'étude disponibles et a comparé les résultats des
personnes ayant reçu le vaccin et ceux des personnes
ayant reçu le placebo. Les résultats ont montré que
le vaccin n'empêchait pas l'infection par le VIH. De
même, le vaccin n'a pas réduit la charge virale chez
les personnes qui sont devenues infectées par le
VIH. Le NIAID et les responsables de l'étude ont été
d'accord avec la recommandation du DSMB d'arrêter
les vaccinations et ont agi rapidement pour mettre
en œuvre cette recommandation et en informer les
participants.
L'étude HVTN 505 a recruté 2 504 volontaires
(hommes ayant des partenaires masculins et
personnes transgenres ayant des partenaires
masculins) dans 21 sites répartis dans 19 villes
américaines. Les données examinées par le DSMB
provenaient de 1 250 volontaires ayant reçu le
protocole de vaccination expérimental et de 1 244
volontaires ayant reçu le placebo. Dans l'analyse
principale, basée sur les participants inclus
depuis assez longtemps pour avoir reçu toutes les
vaccinations, il y a eu 27 infections par le VIH parmi
les personnes ayant reçu le vaccin et 21 infections
parmi celles qui avaient reçu le placebo. La différence
entre le nombre d'infections par le VIH dans le groupe
du vaccin expérimentale et le nombre d'infections
dans le groupe placebo n'était pas statistiquement
significative. (Lire la déclaration des NIH pour des
informations plus détaillées).

reçu le vaccin ou le placebo. Les informations acquises
grâce à ce suivi viendront renforcer les efforts futurs
pour le développement d'un vaccin préventif contre le
VIH.
Le manque d’efficacité du protocole vaccinal dans
l'étude HVTN 505 est un revers pour tous ceux qui se
donnent pour mission de trouver un vaccin efficace
et sûr contre le VIH. Ce n'est cependant que par la
recherche clinique que nous finirons par atteindre
cet objectif. Les participants des études restent nos
héros. Ils doivent maintenant, ainsi que le personnel
dévoué des sites de recherche, trouver des moyens
de renouveler leur engagement à la lumière de ces
nouvelles. Ensemble, avec le NIAID, le HVTN et
tout le personnel des sites de recherche, nous allons
continuer à travailler dans le but d'atteindre notre
objectif, qui est de trouver un vaccin efficace contre le
VIH.
Déclaration des NIH concernant l'étude HVTN 505:
www.niaid.nih.gov/news/newsreleases/2013/Pages/
HVTN505April2013.aspx

Questions et réponses des NIH concernant l'étude
HVTN 505:

www.niaid.nih.gov/news/QA/Pages/HVTN505qa2013.aspx

Chaque site de recherche est en train de contacter
les participants pour s'assurer qu'ils disposaient de
l'information la plus récente.
Le HVTN aimerait suivre tous les participants
pendant les cinq années prévues afin d'avoir les plus
grandes chances de pouvoir expliquer ce que l'on sait
maintenant, de continuer à surveiller la sécurité des
participants et de poursuivre les tests de dépistage
du VIH et les conseils pour la réduction du risque.
Chaque participant aura la possibilité de savoir s'il a
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Vic Sorrell, éducateur communautaire et recruteur à
Nashville, avec Alberta Hardison, membre de longue
date du CAB, à la réunion plénière du HVTN en mai
2013.
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Envoyez vos suggestions,
questions et propositions
d’articles pour le Bulletin
des CAB à:
Genevieve Meyer, Rédactrice
gmeyer@hvtn.org
Tel: 206 667-5300
Rédactrice adjointe: Jana Pitzer
Maquette: Lisa Donohue
Merci à ceux qui ont contribute à cette
edition: Erik Schwab, Gail Broder, Jim
Kublin, Jim Maynard, Sue Ferguson,
Cecilia Morgan, S. Wakefield and
Liam Burghardt pour leur soutien a la
rédaction.

Bienvenue Jana !
Genevieve Meyer, rédactrice, Bulletin des CAB du HVTN
Je suis heureuse d'annoncer que Jana Pitzer va maintenant
travailler comme rédactrice adjointe et coordinatrice de
production du Bulletin des CAB. Jana est peut être nouvelle
au Bulletin des CAB, mais elle n'est pas nouvelle au sein
du HVTN. Elle a commencé à travailler en novembre 2010
comme coordinatrice des conférences téléphoniques. En
2011, elle a intégré l'unité des communications et y a joué
un rôle essentiel pour soutenir l'étude HVTN 505 dans les
médias sociaux, à travers des documents imprimés, achats
et positionnements de publicités, parmi d'autres rôles clés.
Ses capacités de coordination ne sont pas passées inaperçues!
Beaucoup d'entre vous connaissent déjà Jana, mais si vous
ne l'avez pas encore rencontrée, elle est très organisée,
assurée, extrêmement utile et il est très agréable de travailler
avec elle.

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 (aucun mot de passe n’est
nécessaire !).
www.hvtn.org/community/bulletin.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.
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Jana Pitzer, nouvelle rédactrice adjointe du
Bulletin des CAB avec son chien « Boss ».

En dehors du travail, Jana aime passer du temps avec
son adorable chien « Boss », agrandir en permanence sa
collection de bijoux et encourager les autres à se passionner
pour les mêmes choses.
C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de soulagement que
je souhaite la bienvenue à Jana dans l'équipe du Bulletin des
CAB.

