
Les réseaux de recherche 
déclineraient et 
s’écrouleraient sans la 
force, la bienveillance et le 
dévouement sans faille de 
membres de la communauté. 
Nous souhaiterions honorer 
en particulier l'une d'entre 
eux qui personnifiait toutes 
ces caractéristiques : Mama 
Matilda Mogale, membre de 
longue date du personnel 

du HVTN, puis membre du CAB, à l'Unité de 
recherche contre le VIH en périnatalogie (PHRU) 
de Soweto, qui s'est éteinte le 9 février 2011.

Matilda Mogale était une infirmière de profession 
qui travaillait au PHRU. En 1998, elle a introduit  
le programme de prévention de la transmission  
de la mère à l'enfant (Prévention de la TME) 
dans les dispensaires de Soweto. En 1999, elle  
a inauguré le CAB pour le vaccin contre le VIH.  
Sur le plan international, elle a participé au HVTN 
comme formatrice, coprésidente des CER ; elle 
a assisté à plusieurs conférences et est devenue 
l'un des premiers membres du CAB inter-réseaux 
(Cross Network CAB), appelés ultérieurement 
Partenaires communautaires. En 2007, le HVTN 
lui a remis un prix pour sa participation au réseau 
(Network Service Award) en remerciement de son 
dévouement et de son travail communautaire en 
faveur d'un vaccin contre le VIH. En 2008, elle a 
pris sa retraite et s'est jointe au CAB, où elle a été 
une excellente leader (elle a occupé la fonction 
de coprésidente du GCAB pendant plusieurs 
années) et a contribué à propager le modèle d'un 
engagement communautaire dans le monde entier.

Le personnel du siège du HVTN a apprécié 
profondément le dévouement, l'énergie et l'amour 
que Matilda apportait au combat mondial contre le 
VIH/SIDA.  Son exemple est un modèle pour les 
activistes et les membres de la communauté. Elle a 
été, et restera, une inspiration pour les chercheurs, 
le personnel et les membres de la communauté qui 
ont eu la chance de travailler avec elle.  

HVTN 914, qui doit ouvrir à la mi-mars 2011 au HVTU de Lima (Asociacion 
Civil Impacta Salud y Educacion [Impacta]) est la première étude du HVTN 
sur la circoncision. Cette étude recrutera 30 hommes en bonne santé, non 
circoncis, âgés de 21 à 30 ans, ayant des rapports sexuels avec des hommes  
et VIH-négatifs.  

Les objectifs de l'étude sont les suivants : 
1) Évaluer la faisabilité d'études au cours desquelles sont pratiquées une 
circoncision (ablation de peau sur l'extrémité du pénis) tolérable et sans 
danger et une biopsie recto-sigmoïdienne (prélèvement de cellules de la 
muqueuse du côlon). 
2) Évaluer la capacité des établissements à traiter des échantillons de muqueuses 
qui sont des échantillons plus délicats et plus difficiles à traiter que du sang.                                                                                                                                        
3) Identifier des méthodes d'évaluation de la réponse immunitaire au niveau 
du prépuce et de la muqueuse rectosigmoïdienne.  

Pourquoi une telle étude ?
L'étude STEP a montré que nous avions besoin de comprendre les réponses 
immunitaires au niveau du prépuce si nous souhaitions créer un vaccin 
protecteur. En tant que communauté scientifique, nous ne savons que peu  
de choses sur la façon dont le VIH pénètre dans les sites exposés sexuellement.  
Nous pensons que la muqueuse du côlon et du prépuce sont des sites sur 
lesquels un vaccin devrait pouvoir agir pour protéger les hommes qui ont un 
risque d'infection par voie sexuelle. Ces sites ne sont pas seulement la première 
ligne de défense contre le virus, mais également un goulot d'étranglement 
pour les quelques virus qui peuvent traverser pour déclencher une infection. 
Habituellement au cours des études sur les vaccins, nous suivons ce qui se passe 
dans le sang mais nous ne savons pas grand-chose de ce qui se passe dans la 
muqueuse.  Cette étude nous permettra de voir ce qui se passe à la fois dans le 
côlon et dans le prépuce et de comparer ces réponses à ce qui se passe dans le 
sang. Aucun vaccin ne sera administré au cours de cette étude.
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Une formation pour HVTN 914, janvier 2011, à Lima.

Mama Matilda et Ham 
Richardson, membre  
du CAB des États-Unis
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Maria Lemos, PhD, 
chercheur associée MPH-
HVTN et co-responsable 
du HVTN 914, et Carrie 
Schonwald, Chef de 
projet international 
de l'Unité d'éducation 
communautaire.  



Les membres du CAB au cours de la journée de sensibilisation pour un vaccin contre 
le VIH (HVAD), le 18 mai 2010. De gauche à droite : Ángela Valcárcel Hernández, 
Erick Murayari Macayo, Silvia Torres Canayo, Luis Chanamé Orbe et un jeune  
participant trés utile. Une chemise et un chapeau turquoise permettaient d'identifier 
les membres du CAB au cours des activités.

Situé au cœur de l’Amazonie péruvienne, se trouve Selva 
Amazonica, le site d’essais cliniques contre le VIH d’Iquitos 
(Pérou). Depuis sa création, les membres du CAB ont eu  
à cœur d'en savoir plus sur les études vaccinales contre  
le VIH, d'augmenter la sensibilisation 
à leur sujet et de représenter leur 
communauté. Cela a été une nouvelle 
expérience pour ces membres, mais  
une expérience ressentie comme  
un privilège : celui de servir comme 
représentants du peuple d'Iquitos.

Cette année, le CAB de Selva Amazonica fêtera sa dixième 
année d'activité continue. Ayant démarré avec 15 membres,  
le CAB représente des membres de la communauté provenant 
d'horizons différents incluant des écoles de santé publique, des 

Dix ans de bénévolat - CAB Selva 
Amazonica, Iquitos, Pérou
Luis Alberto Chaname, président du CAB.

médecins, des infirmières, des personnes vivant avec  
le VIH, des journalistes, des représentants des communautés 
gay et transsexuelles, des représentants du secteur éducatif et 
des groupes de jeunes.  Tous les membres de la communauté 
se regroupent pour représenter ces différents secteurs 
socioprofessionnels. La première présidente du CAB a été Mme 
Silvia Barbaran. J'en suis la présidente depuis décembre 2009.

Se former pour être un membre de CAB a été un processus 
intéressant car pratiquement personne ne connaissait ce travail. 
Mais grâce au gigantesque soutien du Comité d'éducation 

communautaire du site, nous avons 
maintenant appris ce qui convenait à propos 
du consentement éclairé, des protocoles se 
déroulant dans notre site, et de l'importance 
de la confidentialité pour les participants. 
Nous avons également appris de nombreux 
nouveaux termes scientifiques et médicaux 
qui nous ont aidé à améliorer notre 

compréhension du VIH/SIDA, et plus particulièrement des 
vaccins. Apprendre les points essentiels sur la prévention du 
VIH a été la clé qui nous a permis d'atteindre la communauté. 

Il y a eu aussi parfois des périodes de tension avec Selva 
Amazonica. Il y eut des moments de conflit et même 
de crise au cours des activités qui ont rassemblé des 
personnes provenant de secteurs sociaux, économiques 
et culturels différents. Nous avons néanmoins été 
capables de traverser cette période et d'aller de l'avant 
grâce à un dialogue permanent, des discussions et un 
compromis sur les idées et les approches. Cela signifie 
d'avoir parfois à abandonner ses propres idées afin que 
le protocole puisse réussir. Mais je voudrais également 
souligner quelque chose d'important. Au fil des ans, 
nous avons appris à être davantage responsables dans  
la façon dont nous représentons différents secteurs  
de notre société parce que nous partageons tous un 
buts communs : vouloir voir un vaccin ou un traitement 
curatif du VIH/SIDA au cours de notre vie. 

Le CAB a eu à tenir des réunions clandestines ; en raison 
des thèmes que nous discutons, des personnes présentes 
dans la salle et de l’ignorance de la société en général, 
nous pouvions courir des risques. Des membresde la 
communauté se demandent parfois si les membres du 
CAB ne sont pas VIH positifs uniquement en raison de 
leur engagement. Mais ces perceptions sont en train de 
changer, grâce au travail quotidien du site et du CAB, et 
des formations régulières assurées dans la communauté. 
Nous contribuons également à surmonter cette image 
négative grâce à la participation de membres du CAB 
et de bénévoles à des activités locales comme Miss Gay 
Amazonia ou des matchs de football ou de volley-ball 
entre hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes à l'occasion de la journée de sensibilisation 
pour le vaccin contre le VIH (18 mai) ou pour la 
journée mondiale contre le SIDA (1er décembre). Le 
CAB a également organisé des activités de formation 
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" Des membresde la communauté 
se demandent parfois si les 

membres du CAB ne sont pas VIH 
positifs uniquement en raison  

de leur engagement. "
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Un stand de ravitaillement non-officiel au terme du troisième jour de la randonnée à vélo 2006 entre 
Montréal et Portland en faveur des vaccins contre le sida (Montreal to Portland AIDS Vaccine Bike Trek). 

Il y a 10 ans, je suis tombé sur cette 
question dans une revue. Il y avait 
derrière une photo panoramique d'une 
large vallée de l'ouest des États-Unis 
et la haute silhouette de montagnes 
apparaissait à l'arrière-plan. J'ai été 
frappé non seulement par la beauté de 
l'image, mais aussi par le défi qu'elle 
représentait : parcourir 925 km à travers 
le Montana en 7 jours et 690 km à travers 
la Nouvelle-Angleterre en 5 jours pour 
recueillir 3500 $ à chaque randonnée. 
Je me souviens avoir pensé que si cela 
était tout ce qu'il fallait, j'irais le plus loin 
possible. Et je n'étais pas le seul.

Maintenant, en 2011, deux petits groupes 
de cyclistes et bénévoles se préparent  
à célébrer leurs 9e et 10e tours de levée 
de fonds pour soutenir le développement 
d'un vaccin contre le VIH/SIDA grâce 
à ces randonnées. En Géorgie, la 9e 
randonnée annuelle « AIDS Vaccine 
200 » est une randonnée de 2 jours et 
320 km qui se déroulera en mai 2011 
et recueillera des fonds pour le Emory 
Vaccine Center et la Hope 
Clinic (www.aidsvaccine200.
com). Pour son 10e anniversaire, 
la randonnée à vélo allant de 
Montréal (Canada) à Portland 
(Maine, États-Unis) « AIDS 
Vaccine Bike Trek » parcourera 
690 km en cinq jours en août 
2011 et recueillera des fonds  
au bénéfice de l’Emory Vaccine 
Center et de l’institut du SIDA 
de l’UCLA (www.charitytreks.org). Cette 
année, si les coureurs atteignent les 
objectifs qui ont été fixés pour les deux 
randonnées, nous aurons recueilli  
2 millions de dollars depuis le début  
des courses ; cette somme a été reversée  
à 100 % aux organismes bénéficiaires.

L'AIDS Vaccine 200 et la Charity Treks ne 
sont que deux randonnées à vélo parmi 
les très nombreuses qui sillonnent le 
pays pour recueillir des fonds destinés 
aux différentes causes du VIH/SIDA. 
Toutefois, il s’agit des deux seules 

« Jusqu'où iriez-vous pour 
trouver un traitement 
guérissant le sida ? »
John Beal, CAB d'Atlanta   

randonnées ayant pour objectif  
de recueillir des fonds et de sensibiliser  
au vaccin contre le VIH. J’ai toujours été 
frappé par cette curieuse division dans 
le monde du VIH/SIDA faisant que le 
soutien en faveur des vaccins n’est pas 
souvent inclus dans les autres opérations 
de sensibilisation au VIH/SIDA. Un 
pourcentage des fonds recueillis par les 
autres randonnées ne pourrait-il pas aller 
à la recherche d'un vaccin contre le VIH 
? Je me le demande souvent. Beaucoup 
font remarquer qu'il est nécessaire  

de financer correctement le traitement  
et les soins, et je suis d'accord. Mais 
nous ne pouvons pas perdre de vue la 
prévention, en particulier les vaccins, 
si nous voulons réellement mettre un 
terme à cette épidémie. Les gens sont 
habituellement étonnés d'entendre que 
nous pédalons sur des centaines de 
kilomètres, année après année, et que 
nous continuons à recueillir des fonds. 
Mais ce sont les chercheurs travaillant 
sur les vaccins et les partenaires de la 
communauté qui ont consacré leur vie à 
ce travail qui sont vraiment étonnants.

Certains lecteurs pourront reconnaître 
« Jusqu'où iriez-vous pour trouver un 
traitement guérissant le sida ? » dans 
les annonces des randonnées pour 
un vaccin contre le SIDA de Pallotta 
Teamworks (www.pallottateamworks.com). 
Ces randonnées ont attiré l'attention 
sur le manque de financement pour la 
recherche et l'élaboration de vaccins 
contre le VIH/SIDA et elles ont mis 
au défi la population de faire une 
véritable différence dans le combat pour 
venir à bout du VIH. La réponse a été 

considérable, à la fois en 
termes de participation et 
de dollars recueillis. J'ai été 
l'un des cyclistes à relever les 
défis de la forme physique 
et de la levée de fonds de 
cette course. Ce type d'action 
personnelle m'a donné 
un moyen de participer à 
une lutte historique pour 

venir à bout d'une pandémie qui a fait 
et continue de faire disparaître des 
millions de personnes. En 2002, et malgré 
l'annulation de l'événement, 120 cyclistes 
et leurs équipiers ont décidé de pédaler 
de Montréal à Portland (Maine). Cela a 
évolué et s'est transformé en la course 
Charity Treks qui célèbre maintenant  
son dixième anniversaire. 

La même année, un groupe de cyclistes 
d'Atlanta s'est consacré à poursuivre le 
recueil de fonds en faveur de la recherche 
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J’ai toujours été frappé par cette curieuse division 
dans le monde du VIH/SIDA faisant que le soutien 
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} Le site a organisé une veillée à la bougie pour soutenir l'Union des 
mères de l'Église anglicane; l'événement était dirigé par Gloria Malindi, 
membre du CAB (à droite), et a accueilli son coordinateur Nomampondo 
Barnabas (en chemise bleue).

}Le personnel du site GHESKIO, ainsi que des membres du CAB, ont réalisé deux événements pour la Journée mondiale contre le SIDA. Le premier a été 
une rencontre avec plus de 150 femmes et jeunes filles, dont certaines vivent avec le VIH (à gauche). Le second était un atelier de prévention du VIH avec 
70 élèves du secondaire (à droite).

} Les jeunes ont été des participants actifs 
dans cette mobilisation pour la Journée  
mondiale contre le SIDA, organisée par la  
Région sanitaire de la partie sud de Lima. 

} Carlos Vélez, membre du CAB, a organisé une initiative pour fêter  
la Journée mondiale contre le SIDA sur la place de la ville de Caguas.  
En mémoire des personnes décédées, des bougies furent allumées et 
des prières furent dites par l’investigateur principal, le Dr Carmen Zorrilla, 
le docteur Jorge Santana (responsable du site ACTU), un prêtre, William 
Miranda (maire de la ville de Caguas), et tous ceux qui ont assisté  
à l’événement. 

} Le personnel de recrutement tenant des tables 
dans le district de Castro et offrant des cafés 
Starbucks gratuits et du matériel de  
recrutement, tels que des sacs, des yoyos  
et des baumes à lèvres Chap-stick par une 
journée grise et froide à San Francisco.

} Brooke Willis (au centre), éducatrice  
communautaire, et des bénévoles ont distribué  
de l'information pour l'initiative locale de  
financement AIDS Funding Collaborative,  
ansi que des préservatifs et des cartes postales  
pour l'essai HVTN 505.

Journée Mondiale du SIDA

Soweto, AfrIque Du SuD SAn juAn, puerto rIco

SAn frAncISco, cA

port Au prInce, HAItI

clevelAnD, oH
lImA, pérou



} Les courses de brouettes ne sont qu'une 
activité de la journée de jeux à Nyanga,  
Le Cap. Les organismes communautaires  
ont associé des supporters et des membres 
du public, puis ils se sont affrontés, tandis 
que des intervenants présentaient une série 
de thèmes liés à la sensibilisation contre  
le SIDA.

} Le maire de Los Angeles, Antonio Villaraigosa 
(premier plan, au centre), a déclaré en  
compagnie de plusieurs personnalités le 1er 
décembre comme étant la Journée mondiale  
du SIDA à LA Live au centre ville de Los Angeles. 
L’événement était organisé par l’AIDS Research 
Alliance. (Photo reproduite avec l’aimable  
autorisation de Evans V. Ward)

}  Les membres du CAB KOSH ont participé en transmettant des messages à la communauté  
pendant la Journée mondiale contre le SIDA et en contribuant à faire de cette journée un succès.

} Des personnes chargées du recrutement tenant 
des tables dans le lobby du Fenway au cours de 
la journée mondiale du SIDA. De gauche à droite : 
Andre Reynoso, Sochet Phoeun, Daniel Tu et Coco 
Alinsug.

} Eunices Perez, membre du CAB représentant 
PROSOLIDARIDAD, parlant avec un visiteur au 
stand d'information du site. 

} De nombreuses organisations de la région 
se sont réunies sur la « Place du 28 juillet » 
pour augmenter la sensibilisation sur la lutte 
contre l'épidémie de VIH.

}Le personnel du site, les membres du CAB, 
le service régional de santé et Soul City ont 
participé à l'événement de la Journée mondiale 
contre le SIDA pour soutenir les nombreux  
orphelinats ainsi que les foyers de la région  
dont le chef de famille était un enfant.

} Le site a participé à un événement multimédia 
qui s'est tenu en partenariat avec d'autres  
organismes de lutte contre le SIDA et centres  
de dépistage de Nashville. 

}Marcus Bolton et Erika Avant, chargés  
du recrutement à Atlanta, participant à un  
événement de dépistage avec le bureau du Maire. 
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spécifiquement destinées aux journalistes et 
autres professionnels de la communication 
pour créer et discuter d'un langage approprié et 
non discriminatoire qui serait respectueux des 
différents membres de la communauté participant 
aux études vaccinales. 

L'un des objectifs du CAB est de procurer à 
l'institution et aux investigateurs une vision large 
de l'impact, des conséquences et de la durabilité 
des études qu'ils réalisent. Ainsi, ils sont devenus 
un canal de communication en partageant 
l'information et en assurant une éducation 
communautaire au sujet des études et activités  
de Selva Amazonica auprès du public. 

Un autre élément qui nous a beaucoup 
aidé en tant que groupe est notre 
développement personnel en prenant 
la responsabilité de devenir des 
représentants de Selva Amazonica.  
Ce groupe a assuré un rôle bénévole 
de façon consciencieuse pour servir 
nos frères et sœurs, faire partie de ce 
mouvement mondial destiné à trouver 
un vaccin contre le VIH, afin qu'un jour 
les enfants puissent bénéficier de  
notre travail. 

}Trois cyclistes de la randonnée 2009 « AIDS Vaccine 200 ride » juste 
avant le départ du premier jour.

Suite de la page 3

"¿Hasta dónde llegaría para encontrar  
una cura para el sida?"

vaccinale à Emory, en étant déterminés à ce que 100 % des 
fonds recueillis aillent aux bénéficiaires. Cela a été notre réponse 
lorsque nous avons appris que la course européenne pour le 
vaccin contre le sida n’avait donné que 10 % des fonds recueillis 
aux bénéficiaires. Cette course annuelle est devenue l’AIDS 
Vaccine 200 dont la 9e édition aura lieu en mai.

En 2003, alors que je recueillais des fonds pour ces randonnées, 
j'ai commencé à travailler avec le Dr Paula Frew, de la Hope 
Clinic, qui allait peu après devenir un site du HVTN. Paula 
et son personnel m'ont soutenu lors de mes événements 
communautaires. Cela a éveillé chez moi un intérêt particulier 
envers la Hope Clinic et j'ai appris quelles étaient leurs activités 
d'implication de la communauté et comment ils réussissaient  
à atteindre les populations les plus concernées par le VIH 
autour d'Atlanta. La Hope Clinic avait toujours besoin de fonds 
pour faire progresser ses initiatives et j'ai été heureux d'avoir 
trouvé un moyen de les aider.

Deux ans plus tard, j'étais élu au CAB de la Hope Clinic. Depuis 
lors, ma formation continue concernant la complexité du virus, 
le développement de vaccins efficaces et les défis pour inciter 
la participation de la communauté aux essais vaccinaux, m'a 
personnellement permis d'apprécier encore plus la mission  
que nous partageons.

J'y reviens toujours et à comment ceux d'entre nous qui ont 
été inspirés par ce défi ne seront satisfaits que lorsque nous 
disposerons, à la fois, de vaccins préventifs et de vaccins 
thérapeutiques pour tout le monde. Jusqu’à ce jour, je ne 
m’arrêterai pas. Si vous-même ou vos amis avez recherché  
un moyen de faire une différence, rejoignez-nous !
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Selva Amazonica, Iquitos, Pérou

}Une brochure sur le CAB,  
élaborée par le CAB.
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Suite de la page 1

Un nouveau regard sur le prépuce : 
HVTN 914 va ouvrir à Lima (Pérou)

Pourquoi le Pérou ?
Lima, au Pérou, a été choisie comme site du HVTN 914 pour 
plusieurs raisons. Tout d'abord, la majorité des hommes 
péruviens ne sont pas circoncis à la naissance et, en conséquence, 
nous pourrons étudier le prépuce d'hommes qui sont en bonne 
santé et sexuellement actifs. Deuxièmement, les professionnels 
de la santé locaux sont à la fois expérimentés et bien formés pour 
réaliser des circoncisions et des sigmoïdoscopies avec facilité et 
en toute sécurité.  Troisièmement, Lima a été choisi parce qu’une 
enquête a montré qu’elle comptait une population d’hommes 
ayant des rapports sexuels avec des hommes affichant un fort 
désir de participer à un essai sur la circoncision ; seulement 5,5 % 
des hommes étaient circoncis mais 64 % des hommes se disaient 
prêts à être circoncis.

Participation de la communauté
Le CAB de Lima a étudié le plan d’éducation communautaire 
et de recrutement pour le HVTN 914 avant de faire part de son 
avis. Comptant parmi ses membres plusieurs hommes ayant 
des rapports sexuels avec des hommes, le CAB de Lima est 
particulièrement sensible aux questions qui se posent à eux 
et a contribué dans ce sens à la planification du recrutement 
pour cette étude. Certains de ces plans incluent l'utilisation 
des réseaux sociaux par le biais du site Web et de la page 
Facebook de l'organisation en partenariat avec 30 centres 
communautaires, ONG, associations et groupes d'hommes 
ayant des rapports sexuels avec des hommes. Le site est 
convaincu qu'il a de solides réseaux sociaux parmi les hommes 
ayant des rapports sexuels avec les hommes ainsi que dans les 

communautés leur fournissant des services pour réussir un 
recrutement, mené avec sensibilité, pour cette étude.

Un mouvement qui va de l'avant
L'étude HVTN 914 nous aidera à mieux comprendre comment 
et pourquoi le prépuce est une cible du VIH. Si tout va bien, 
nous pourrions savoir si les types d'activation cellulaire que 
nous observons dans le prépuce sont différents de ceux que 
nous voyons dans le tissu rectal. Nous pourrions découvrir 
des explications biologiques possibles au fait que le risque 
d'infection est différent chez les hommes qui sont introducteurs 
par rapport aux hommes récepteurs. Ce travail pourrait nous 
amener à définir des tests que nous pourrions alors utiliser 
pour évaluer les réponses au vaccin au niveau des sites 
d'exposition sexuelle.  Si cela s'avère sans danger, acceptable et 
faisable, un essai vaccinal futur pourrait examiner la réponse au 
niveau de ces muqueuses après une vaccination.  

L'étude HVTN 914 représente, pour le site et plus généralement 
pour le HVTN, de nouveaux défis pour ce qui concerne le recueil, 
la conservation et l'échantillonnage des surfaces muqueuses au 
cours des études vaccinales. Grâce aux contributions diligentes 
des membres de la communauté, des chercheurs et participants, 
le HVTN espère être en mesure d'informer la communauté VIH 
internationale sur ce qui se passe dans le côlon et le prépuce, 
considérés comme des cibles de l'infection par le VIH. 

Ensemble, les membres du CAB, les chercheurs et les 
participants doivent continuer à affronter les défis que 
constituent la conception, la mise en œuvre et la réalisation 
complète de nouvelles études pour permettre à la recherche  
de continuer à avancer. 
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Apprendre plus sur le VIH au prépuce et au côlon va aider les chercheurs 
a développer un vaccin qui marche dans ces deux parties du corps.

Le VIH pénètre dans le corps de la majorité des hommes en 
traversant la surface du prépuce ou du côlon. L'étude des 

tissus du prépuce et du côlon aidera les chercheurs à mieux 
comprendre les réponses immunitaires qui se déroulent dans 
ces sites. Il est important de comprendre ce qui se passe au 
niveau cellulaire car si un vaccin doit prévenir l'infection ou la 

maladie par le VIH, il devra être actif dans ces parties du corps. 

Comment une étude sur la circoncision  
aidera-t-elle à l'élaboration d'un vaccin?

Membre du CAB Gustav Wiese Santana, de la République Dominicaine, apparaît dans une publicité pour son site, " Prévenir le VIH, 
c'est notre promis. "



Envoyez vos suggestions, 
questions et propositions 
d’articles pour le Bulletin 
des CAB à :

Genevieve Meyer, Rédactrice 
gmeyer@hvtn.org  
Tel: 206-667-5300  
Fax: 206-667-6366
HVTN/FHCRC, 1100 
Fairview Ave North, LE-500
PO Box 19024 Seattle, 
Washington 98109-1024

Nadia Knops,  
conception graphique

Merci à toutes les 
personnes  qui ont contribué 
à la réalisation de ce 
numéro : Patricia Segura, 
Lucia Ruiz, Gail Broder,  
Niles Eaton, Sarah 
Alexander, Adi Ferrara.

Traduction : La traduction 
du Bulletin des CAB  de 
l’anglais à l’espagnol et au 
français a été assurée par 
Infinity Translation Services. 
www.infinitytranslations.com
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GCAB INTerNATIoNAL
Deuxième jeudi de chaque mois
Jeudi 14 avril
8 a.m. PT /11 a.m. ET
Jeudi 12 mai
8 a.m. PT /11 a.m. ET

CAB eN LANGue frANçAISe
Deuxième mercredi des mois pairs
Mercredi. 13 avril  
9 a.m. PT /12 p.m. ET
Mercredi 8 juin 
9 a.m. PT /12 p.m. ET

GrouPe de TrAVAIL INTer-
NATIoNAL Sur L’éTHIque
Premier mardi de chaque mois
Mardi 5 avril
9 a.m. PT /12 p.m. ET
Mardi 3 mai 
9 a.m. PT /12 p.m. ET

CAB eN LANGue eSPAGNoLe
Tercer jueves de los meses impares
Jeudi 17 mars
9 a.m. PT /12 p.m. ET
Jeudi 19 mai
9 a.m. PT /12 p.m. ET

GrouPe de TrAVAIL  
SCIeNTIfIque deS CAB
Premier vendredi de chaque mois
Vendredi 1er avril
8 a.m. PT /11 a.m. ET
Vendredi 6 mai
8 a.m. PT /11 a.m. ET

réGIoNALe deS CAB AfrICAINS 
Troisième jeudi des mois pairs
Jeudi 21 avril
9 a.m. PT /6 p.m. RSA
Jeudi 16 juin
9 a.m. PT /6 p.m. RSA

Conférence Annuelle du HVTN
Washington DC, le 1-3 juin 2011

À ProPoS DES CAB
Les conseils 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 locales de recherche et 
conseillent le site du point de vue de la communauté. L’apport de la communauté a été 
inestimable pour les efforts d’éducation communautaire élargis, de même que pour le 
développement de ce bulletin.

IL VoUS MANqUE UN NUMéro ?
Si vous avez manqué un numéro du Bulletin des CAB, tous nos anciens numéros sont 
archivés dans les pages communautaires du site internet du HVTN (aucun mot de passe 
n’est nécessaire !). Vous y trouverez les anciens numéros, y compris des informations  
sur les sites de recherche clinique mis en exergue et beaucoup plus. 
www.hvtn.org/community/bulletin.html 

CoNférENCES TéLéPHoNIqUES DES CAB
Si vous désirez joindre l’une de ces conférences téléphoniques, envoyez un e-mail à  
Genevieve Meyer (gmeyer@hvtn.org).

GArDer lA DAte

http://www.hvtn.org/community/bulletin.html

