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Une lettre du Dr Jim Kublin, Directeur Exécutif
Chère communauté,

L’année 2016 démarre avec beaucoup d’enthousiasme et de promesses pour 

la communauté de la recherche d’un vaccin contre le VIH, et je suis honoré de 

travailler avec vous dans l’accomplissement de notre mission pour trouver un 

vaccin contre le VIH pour le monde entier. 

Cette année, nous sommes impatients de commencer l’étude d’efficacité de 

l’anticorps VRC01 (voir l’article en page 2) et l’étude HVTN 702, qui se fondera 

sur les résultats de l’étude Thai (RV144) dans le but d’obtenir l’homologation d’un 

vaccin en Afrique du Sud. De plus, nous avons un certain nombre d’autres études 

de phase 1 pour enrichir le flux de recherche avec d’autres vaccins. Nos participants, 

les communautés, et les sites de recherche continueront à constituer le fondement 

de notre travail et les clés de notre réussite, en nous rapprochant toujours un peu 

…suite à la page 11

Dr. Jim Kublin, MD, MPH, Directeur 
exécutif du HVTN

FAITES LA CONNAISSANCE DE PULENG!
TITRE/RÔLE: Recruteuse et conseillère (depuis septembre 2014) 

SITE: Unité de recherche périnatale sur le VIH (PHRU) de Soweto, Afrique du Sud

Cette recruteuse compatissante connaît tout de la recherche. Avant de travailler 

pour l’unité de recherche de vaccins du PHRU, Puleng travaillait avec l’équipe 

FACTS001 qui recrutait des femmes pour une étude d’un microbicide vaginal 

et auparavant, elle travaillait dans des études comportementales de prévention 

du VIH. Elle espère beaucoup de la découverte d’une intervention efficace pour 

combattre le VIH et cet espoir est ce qui l’a portée vers la recherche d’un vaccin 

contre le VIH. 

Interrogée sur sa plus grande réalisation à ce jour, Puleng parle de son travail d’implication des collectivités. Elle 

travaille sans relâche pour sensibiliser aux problèmes liés au VIH et aux vaccins contre le VIH. C’est peut-être 

son expérience de la recherche comportementale sur le VIH qui fait de Puleng un tel as du recrutement. Elle 

implique les membres de son public dans un dialogue sur leurs préoccupations en rapport avec le VIH, tant pour 

eux-mêmes que pour leur communauté Elle prend le temps d’apprendre à connaître les gens, à essayer de les 

comprendre, eux-mêmes et leurs comportement, et les facteurs susceptibles de leur faire courir 

…suite à la page 3
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AMPlification de la prévention du VIH
Jim Maynard, Directeur des communications et de l’implication communautaire

Le VIH est toujours un problème de santé majeur dans le monde, avec plus de 2 millions1 de nouvelles infections chaque 

année et 1000 par jour dans la seule Afrique du Sud2. Notre « boîte à outils » préventive du VIH actuelle comprend des outils 

très efficaces tels que les préservatifs et la PrEP (prophylaxie avant l’exposition), mais ils ne se sont pas avérés suffisants 

pour freiner l’épidémie de manière adéquate et pour protéger nos communautés. Le HVTN et le Réseau d’essais pour la 

prévention du VIH (HPTN) formeront un partenariat pour réaliser les premiers essais de démonstration d’une nouvelle idée 

très prometteuse pour prévenir de nouvelles infections.

Cette nouvelle idée est la Prévention par anticorps ou, plus simplement « AMP ». L’AMP a pour objectif de prévenir 

l’infection par le VIH en utilisant un anticorps neutralisant à spectre large (BNAb) contre le VIH administré par perfusion 

intraveineuse (parfois nommé goutte-à-goutte). Alors que le vaccin apprend à l’organisme à fabriquer ses propres 

anticorps, l’AMP consiste à apporter l’anticorps directement à l’organisme. Le système immunitaire humain produit des 

anticorps en réponse aux envahisseurs potentiels tels que les virus, afin de permettre 

à l’organisme de bloquer une infection, ou d’empêcher l’envahisseur de 

déclencher la maladie. 

L’anticorps VRC01, découvert par une équipe de chercheurs 

du Centre de recherche vaccinale (Vaccine Research 

Center, VRC) du NIAID, a été initialement identifié 

chez une personne infectée par le VIH depuis 

plus de 10 ans, mais n’ayant jamais développé le 

SIDA. Ces personnes sont connues comme des 

« contrôleurs d’élite ». Il a été démontré que le 

VRC01 neutralise (ou bloque) plus de 90 % des 

190 souches de VIH pour lesquelles il a été testé. 

C’est pourquoi les chercheurs sont optimistes 

et pensent que ce BNAb pourrait être efficace 

pour prévenir le VIH dans les populations du 

monde entier et pas seulement dans une région 

donnée.  

Le Dr Larry Corey, investigateur principal de 

l’HVTN et co-président des études AMP, a déclaré : 

« Nous avons besoin de savoir si cet anticorps 

protège contre l’infection. Les données provenant 

d’études de laboratoire et des modèles animaux sont très 

prometteuses, mais nous avons besoin de savoir si ce 

2

« Nous avons besoin de savoir si cet anticorps protège contre l’infection. Les 
données provenant d’études de laboratoire et des modèles animaux sont très 
prometteuses, mais nous avons besoin de savoir si ce « Saint Graal », un anticorps 
neutralisant à large spectre, peut effectivement avoir un effet protecteur chez 
les personnes… »

–Dr. Larry Corey



le risque de contracter le VIH. Puleng est capable 

d’établir la connexion avec des participants 

potentiels, de les évaluer et d’amener ceux qui 

lui paraissent bien correspondre aux études de 

recherche. Et cette stratégie est payante ! Depuis 

ses débuts au PHRU, elle a dépassé presque chaque 

semaine ses quotas d’inscription.

Si beaucoup voient en Puleng une recruteuse 

et une conseillère extraordinaire, elle se décrit 

comme une personne très simple qui n’a rien 

à cacher ; un « livre ouvert » selon ses propres 

termes. Elle admet cependant qu’elle essaie de 

cacher quand elle est trop émue par les histoires 

qu’elle entend, et combien celles-ci rendent 

son cœur lourd. Fort heureusement, Puleng sait 

comment préserver son équilibre. 

Bien que Puleng prétende mener une vie assez 

inintéressante, le fait d’élever 3 enfants et d’être un 

membre actif de son église semble être tout sauf 

inintéressant ! Quand elle prend le temps de se 

distraire, c’est pour aller manger dans son fast-

food préféré, ou pour écouter du gospel chanté a 

capella.

Enfin, quand on a demandé Puleng quel conseil 

elle donnerait à quelqu’un de nouveau à ce poste, 

sa réponse fut simple : « Il faut de l’humanité. 

Vous devez traiter les personnes avec respect et 

confiance, en particulier quand elles vous parlent 

de problèmes liés au VIH. Il est important d’être 

respectueux et flexible et d’être en mesure de 

bien interagir avec les tous—homme ou femme, 

jeune ou vieux, et avec des cultures, des objectifs 

et des intérêts divers. Faire participer les gens aux 

entretiens sur les problèmes qui affectent leurs 

communautés ». Elle dit souvent aux gens : « Je 

suis un agent de santé et le VIH est un défi pour 

nos communautés. Quel rôle voulez-vous jouer 

pour le combattre ? » C’est son entrée en matière—

mais pour l’heure ce sera notre conclusion.

–Entretien par Geneviève Meyer, HVTN

Faites la connaissance de Puleng!
suite de la page 1

« Saint Graal », un anticorps neutralisant à large spectre, 

peut effectivement avoir un effet protecteur chez les 

personnes… Cela nous aidera à comprendre comment 

élaborer des vaccins qui pourraient induire les bonnes 

réponses immunitaires. Ce sont des questions auxquelles 

les études de phase 2b peuvent nous aider à répondre ».

Nos deux réseaux ont l’habitude de travailler en étroite 

collaboration avec les membres des communautés en 

tant que partenaire à part entière de la recherche qui se 

déroule dans leurs 

communautés, et 

c’est particulièrement 

évident dans la 

préparation des études 

AMP. Les équipes du 

protocole incluent 

trois membres du 

CAB et 2 CER pour 

garantir la participation 

de la communauté 

aux protocoles. Le 

Groupe de travail 

communautaire de 

l’AMP a été formé d’un 

membre du CAB et de 

CER de chacun des 

sites d’essai clinique 

menant les essais afin de disposer d’informations en temps 

réel sur tous les facteurs, des outils de communication et 

des documents de recrutement à la réalisation de l’essai sur 

leur site.

Le personnel du site américain a participé à une formation 

de 4 jours à l’AMP en novembre 2015, dont une formation 

de 6 heures aux sensibilités culturelles afin d’aider le 

personnel à se préparer à des cohortes avec lesquelles ils 

n’ont peut-être pas l’habitude de travailler, telles que les 

personnes transgenre et les membres de la communauté 

HSH. D’autres formations similaires sont prévues pour 2016, 

l’une pour les sites sud–américains et l’autre pour les sites 

africains. 

L’AMP peut être une idée qui nous aidera à ralentir la 

propagation du VIH jusqu’à ce que nous ayons atteint notre 

but ultime d’un vaccin sûr et efficace ! Ensemble, nous 

pouvons atteindre cet objectif. 

1. http://www.unaids.org/en/resources/documents/2015/20150714_factsheet

2. Rehle T, et al. A Comparison of South African National HIV Incidence Estimates: 
 A Critical Appraisal of Different Methods. Plos One. 2015 Jul 31; 10(7):e0133255.   
 (Comparaison des estimations nationales sud-africaines de l’incidence du VIH :   
 Évaluation critique des différentes méthodes)

 

Les anticorps neutralisants 
à large spectre (BNAb) 
contre le VIH sont des 
anticorps spéciaux 
capables de bloquer 
ou de « neutraliser » 
de nombreux types ou 
souches de VIH. Les 
anticorps font partie du 
système immunitaire 
humain qui protège 
l’organisme contre la 
maladie.
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SURMONTER LES DÉFIS QUE REPRÉSENTE LE RECRUTEMENT DE POPULATIONS À 
RISQUE FAIBLE ET ÉLEVÉ EN AFRIQUE AUSTRALE ET ORIENTALE.

Nandi Luthuli, Directeur de l’éducation et de la formation communautaires

Alors que les sites se préparent pour les études futures de l’HVTN en Afrique australe et orientale, 

le défi que constituent l’identification, l’implication et le recrutement corrects des populations 

tant à faible risque qu’à haut risque devient de plus en plus évident. Dans ces régions, le lieu où 

réside une personne peut représenter un facteur de risque aussi important que ses pratiques 

sexuelles. Cela soulève souvent des défis pour nos CER. L’un des défis consiste à trouver des 

participants « à faible risque » dans une communauté éventuellement classée comme « à haut 

risque » en raison de la prévalence et de l’incidence du VIH dans la région. Un autre défi est de 

savoir comment commencer à évaluer le risque sans offenser, stigmatiser ou nuire socialement 

à un groupe ou à des individus. Par exemple, les travailleurs du sexe sont souvent identifiés comme 

présentant un risque élevé d’infection par le VIH. Pourtant, selon certaines définitions régionales, toutes les femmes 

hétérosexuelles présente un risque élevé. Il est donc essentiel que les sites diffusent les bons messages lors du 

recrutement pour les études. Par exemple, aucun site ne souhaiterait que les membres de la communauté pensent que 

toutes les femmes de l’étude sont des travailleuses du sexe simplement parce que l’étude recherche des participants à 

haut risque. De même, si des travailleurs du sexe sont inscrits, il est également important qu’ils ne se sentent ni jugés 

ni stigmatisés comme présentant un risque élevé. 

À la lumière de ces préoccupations, les CER et les membres du CAB de la région ont discuté des types de stratégies de 

recrutement utilisées par leurs sites pour essayer de résoudre ces problèmes et savoir en quoi les membres du CAB 

peuvent se rendre utiles. Voici les principaux thèmes qui ont émergé:

MANIÈRES DE SOUTENIR LE 
RECRUTEMENT ET L’INSCRIPTION À LA 
CLINIQUE

Organiser des sessions de partage 
d’information ou de formation à la clinique 
avec les participants recrutés pour partager 
d’autres informations sur la recherche d’un 
vaccin contre le VIH, la participation à l’étude 
et la VISP.***

Utiliser des questionnaires ou un protocole de 
pré-sélection pour évaluer le profil de risque et 
l’éligibilité.

Donner aux participants potentiels le temps 
suffisant pour parler de leur participation 
avec leur famille et leurs amis. Distribuer des 
documents qu’ils pourront emporter chez eux 
pour les montrer.

Créer un environnement amical et accueillant 
pour tous les participants. N’oubliez-pas : la 
rétention commence par un bon recrutement.

MANIÈRES DONT LE SITE PEUT 
IMPLIQUER LE CAB ET LA COMMUNAUTÉ

Cartographiez votre communauté avec l’aide 
de votre CAB et des principaux intervenants 
de la communauté. Encouragez-les à aider 
à identifier les lieux et les organismes qui 
travaillent avec les participants à risque 
faible et élevé et à créer un vaste répertoire 
d’intervenants.

(Le cas échéant) Inclure des représentants des 
communautés LGBTIQ* dans le CAB pour 
aider l’équipe de recrutement à penser à des 
stratégies afin d’atteindre ces groupes. 

Encourager les fournisseurs de services 
HCT** à réfléchir à la création d’un système 
d’orientation.

Le personnel détaché peut utiliser des 
questionnaires de pré-sélection pour évaluer 
le profil de risque quand il est en recrutement.

…suite à la page 11

* Lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, intersexuel et altersexuel. ** Conseils et tests du VIH. *** Séropositivité induite par le vaccin
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GESTION   DE   LA 

VISP
Geneviève Meyer –Base HVTN, Johannesburg, Chef de projet d’engagement communautaire et responsable 
des conseillers du service de test de la VISP – et Carrie Sopher – Base HVTN, Seattle, chef de projet d’évaluation 
et responsable du service américain de test de la VISP

« Qu’est-ce que la VISP ? » « Combien de temps la 
VISP dure-t-elle ? » « En quoi la VISP affecte-t-elle 
les participants aux études ? » Voici quelques-unes 
des questions qui se posent couramment lors de la 
présentation des études sur les vaccins contre le VIH 
à un nouveau site ou une nouvelle communauté. 
À première vue, la VISP peut sembler un concept 
étonnant, mais une fois expliquée, la plupart des gens 
la comprennent. En fait, certains anciens participants 
aux études présentant une VISP nous indiquent que 
les avantages qu’ils attribuent à leur participation aux 
essais l’emportent largement sur tout inconvénient 
associé à la VISP. 

Alors, qu’est-ce que la VISP ? Le terme VISP est 
l’abréviation de l’anglais Vaccine-Induced Sero-
Positivity « Séropositivité induite par le vaccin », mais 
on l’appelle aussi « Séroréactivité induite par le vaccin » 
(VISR, pour Vaccine-Induced Sero-Reactivity). Lorsque 
les vaccins sont administrés aux personnes (tant dans 
la recherche que dans la vie réelle), ils enseignent à 
l’organisme de programmer son système immunitaire 
contre une maladie particulière en créant des anticorps 
qui peuvent repousser ou bloquer une maladie, dans 
notre cas le VIH. Les tests courants de dépistage du VIH 
recherchent ces anticorps, et non le virus lui-même. 
Ainsi, si quelqu’un reçoit un vaccin expérimental et 
que son organisme réagit en fabriquant des anticorps 
anti-VIH, cela pourrait compliquer le dépistage du VIH. 

Ce résultat de test positif aux anticorps dû au vaccin, 
sans qu’il y ait réellement infection par le VIH, est ce 
que nous appelons la « VISP ». Actuellement, nous ne 
savons pas exactement quels participants permettront 
de tester la VISP ni combien de temps cela va durer. 

Pour faire la distinction entre la VISP et l’infection par 
le VIH, on recherche le virus lui-même, plutôt que les 
seuls anticorps chez les participants à l’étude. Le HVTN 
fournit ce test sur les sites d’étude, ou le coordonne 
à travers son service de test centralisé pendant aussi 
longtemps que le participant en a besoin (voir les 
ressources à la fin de l’article). Aucun participant n’est 
inscrit sans avoir suivi au préalable un processus de 
consentement éclairé pendant lequel la VISP lui est 
entièrement expliquée et fait l’objet d’une discussion. 

Il est possible que les participants aux essais qui ont la 
VISP et sont soumis à des tests dans la communauté 
se trouvent confrontés à des complications associées 
à un résultat de test inexact en plus du stress de se voir 
déclarer qu’ils sont infectés par le VIH. Par exemple, 
ils pourraient se voir refuser une assurance médicale 
ou pourraient être signalés par erreur aux services de 
santé publique. Voilà pourquoi il est si important de 
faire en sorte que les participants comprennent ce 
qu’est la VISP et ses implications potentielles, et de 
réduire ou d’éliminer les effets négatifs dont la VISP 

…suite à la page 9



1 2 3 4

1 3 4 5

2

4 5

3

2

1

6

1 L’administrateur du VIDD Curt 
Malloy (à gauche) et le Directeur 
des opérations et finances du 
HVTN, Mike van der Ven (à droite) 
au cours d’une visite au Centre de 
recherche Emavundleni (Ema) de la 
Fondation Desmond Tutu pour le 
VIH, à Crossroads. 2 Portrait de feu 
Nelson Rolihlahla Mandela sur le 
mur du Centre. 3 Le Dr Surita Roux, 
investigateur du site, présentant le site 
au personnel du HVTN. 4 Le littoral 
de la région du Cap. 5 Le Centre de 
recherche Emavundleni.

1 Le Dr Nyaradzo Mgodi, co-président des études AMP, résumant les plans d’étude pour l’Afrique sub-saharienne au 
cours d’un déjeuner d’information des non spécialistes. 2 Discussion sur l’utilisation de nouvelles vidéos éducatives au 
cours de la session de clôture du CER. 3 Monica Pule, membre du CAB et le principal investigateur du HVTN le Dr Larry 
Corey profitant de la musique lors de la réception inaugurale. 4 Le personnel de base du HVTN (de gauche à droite) Jana 
Bremmeyer, Beth Minnich et Michele Andrasik lors de la réception inaugurale.

1 Monica Pule, membre du CAB, recevant son certificat de fin d’un atelier de 2 jours avec le personnel du HVTN (de 
gauche à droite : Monica Pule, Gail Broder, Geneviève Meyer et Nandi Luthuli). 2–4 Des participants discutant des rôles 
et responsabilités du CAB au niveau du site. 5 Aurum–Rustenburg, Koketzo Morei, membre du CAB, résumant le résultat 
des discussions de son groupe.

Conference  du  HVTN  21 - 23  octobre

V i s it e  d es  s it es  d u  Ca p

Ateli er  d u  CA B    
r e g i o n a l 
a f r i ca i n 
d u   HVTN 
19-20 
octobre
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1 Soshanguve, Afrique du Sud. La manifestation de la Journée mondiale du SIDA sur le site a été conçue pour 
témoigner du soutien aux personnes qui vivent avec le SIDA, se souvenir de celles qui sont mortes du SIDA, et 
encourager la sensibilisation au VIH des populations clés. La manifestation a été entièrement organisée par les 
membres du CAB. 2 Lima, Pérou. Les nombreux bénévoles qui ont contribué à soutenir la manifestation annuelle 
« Quilts d’Amour » du site lors de la Journée mondiale du SIDA. 3 Cleveland, Ohio. (de gauche à droite) Les 
membres du CAB des Hôpitaux Case Western/Université, Jan Kosmyna, Jeffrey Mazo et Julie Patterson, partage un 
moment sur le stand photo au cours du forum communautaire du site lors de la Journée mondiale du SIDA. 
4 Nashville, Tennessee. Le programme Vanderbilt de vaccination anti-VIH a établi un partenariat avec la 
Commission des relations humaines de la métropole de Nashville pour présenter « Dialogue de la Journée 
mondiale du SIDA – Sommes-nous encore dans le noir ? ». Sur la photo (de gauche à droite), Barbara Gunn Lartey, 
Hershell Warren, Bruce A. Johnson, Jr. et Vic Sorrell, Responsable de l’engagement communautaire, Programme 
Vanderbilt de vaccination anti-VIH. 5 Rochester, New York. Pour la première fois, l’hôtel de ville de Rochester 
et d’autre grands bâtiments du centre-ville se sont illuminés de rouge pour la Journée mondiale du SIDA. Cette 
initiative de sensibilisation était organisée par le site HVTN de Rochester (la Rochester Victory Alliance) ainsi que 
l’Institut Susan B. Anthony. Toute l’histoire et la vidéo sont visibles sur ce site : http://www.whec.com/article/
stories/s3979295.shtml 6 Birmingham, Alabama. Le maire Bell, au nom de la ville de Birmingham, a reconnu 
l’épidémie du VIH/SIDA, la nécessité de la prévention du VIH, ainsi que la Journée mondiale du SIDA 2015 par cette 
proclamation à l’échelle de la ville. 7 Klerksdorp, Afrique du Sud. L’éducateur communautaire Kagisho Baepanye, 
a fait une présentation à l’Eglise réformée unie lors des manifestations du site pour la Journée mondiale du SIDA. 
8 Chatsworth (Durban), Afrique du Sud. Célébration de la Journée mondiale du SIDA au Centre de protection de 
l’enfance de Chatsworth où Jason Naiddo du Conseil sud-africain de la recherche médicale s’est adressé au public.

JOURNÉE MONDIALE DU SIDA 2015
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LE VOYAGE VERS LA FORMATION D’UN CAB DE L’HVTN 
À SEKE SOUTH
Emilder Chihota, éducatrice communautaire; Charles Chasakara, coordonnateur CTU pour l’engagement communautaire

L’unité d’essais cliniques (CTU) de l’Université du 
Zimbabwe – Université de Californie à San Francisco 
(UZ-UCSF) a été créée en 1994. L’UZ-UCSF a mené 
plusieurs essais cliniques parrainés par le NIH dans 
le cadre des réseaux HPTN, ACTG, MTN et IMPAACT 
sur ses 6 sites de recherche clinique. La CTU a été 
choisie pour travailler avec le HVTN en avril 2014 et, 
en septembre 2014, le site de Seke South est devenu un 
site spécifique à protocole approuvé par la DAIDS. Seke 
South est situé dans une banlieue de Chitungwiza, une 
ville densément peuplée à environ 30 kilomètres de 
Harare, au Zimbabwe.

La CTU y a établi premier CAB il y a 15 ans. Le 
voyage vers la formation d’un nouveau CAB du 
HVTN a commencé par la sensibilisation des CAB 
des réseau MTN, HPTN, IMPAACT ET ACTG vers 
le milieu de l’année 2014. Ce processus nous a 
permis de solliciter des volontaires pour CAB du 
HVTN. Nous avons ensuite élaboré les critères de 
sélection des nouveaux membres et conçu un plan de 
sensibilisation de la communauté pour identifier les 
membres possibles. Les volontaires ont été choisis en 
fonction de leur expérience, de leur lieu de résidence, 
de leurs contributions précédentes à l’engagement 
communautaire, et de leur parcours professionnel. 

La communauté autour de notre zone d’influence 
connaît la recherche sur le VIH en général, mais moins 
la recherche d’un vaccin contre le VIH. Il était impératif 
pour nous de planifier des réunions de mobilisation 
des intervenants pour les sensibiliser sur les sujets du 
HVTN, des vaccins contre le VIH et des vaccins en 
général, avant le début du processus de nomination. 
Au cours de ce processus, l’équipe a identifié 8 
catégories essentielles d’intéressés pour promouvoir 
la diversité et assurer une large représentation de 
la communauté. Par la suite, l’équipe d’implication 
de la communauté a tenu 2 réunions avec des 
intervenants en septembre 2014, en mettant l’accent 
sur le rôle du bénévolat et du soutien pour le CAB. Ce 
processus rigoureux a donné naissance à un CAB de 12 
membres représentant le secteur de la santé, le forum 
des femmes, la jeunesse, le secteur de l’éducation, 
les secteurs religieux, les anciens participants à la 
recherche, le forum des hommes, et les autorités 
locales. Le CAB a été constitué le 10 octobre 2014 et a 
tenu une séance d’orientation pour les membres. 

Le CAB a depuis participé à 2 réunions annuelles 
de formation et d’étude, le 28 novembre 2014 et le 
30 octobre 2015, au cours desquelles ses membres 
ont eu l’occasion de se renseigner sur les études 
de la CTU, y compris les études à venir de l’HVTN. 
Certains des sujets abordés portaient sur la raison de 
la nécessité d’un vaccin contre le VIH, l’utilisation de 
vaccins vivants atténués, l’immunogénicité et les effets 

secondaires, le soutien à la recherche contre le VIH et 
l’implication de la communauté. En décembre 2014 
et en juin 2015, le CAB a reçu une formation similaire, 
respectivement lors de la session de formation de la 
CTU, et de la visite de préparation du site de l’HVTN. 
En mai 2015, un membre du CAB du HVTN a fait une 
présentation sur l’implication communautaire pour la 
recherche d’un vaccin contre le VIH lors de la journée 
annuelle de la recherche de la CTU.

L’implication communautaire a commencé 
réellement avec une manifestation de sensibilisation 
de la communauté en décembre 2014 à laquelle 
assistaient environ 100 femmes. Plus tard dans le 
mois, des membres du CAB ont assisté à une réunion 
des parties prenantes du HPTN, lors de laquelle ils 
ont pris connaissance des activités d’engagement 
communautaire des autres réseaux de recherche. Nous 
avons maintenant sensibilisé plus de 4 000 femmes 
dans 7 réunions d’églises interconfessionnelles, 244 
participants de 66 organismes lors de 4 réunions 
d’intéressés, 83 hommes dans un atelier d’implication 
des hommes et 118 participants lors d’une réunion 
de promotion de la santé communautaire. 
L’intensification de l’engagement communautaire se 
poursuit dans l’attente de l’activation de l’étude et notre 
CAB jouera un rôle essentiel pour veiller à ce que la 
communauté soit prête.

Le personnel du CAB nouvellement créé à Seke South 
au cours d’une réunion d’orientation du HVTN.



pourrait être la cause. Certains participants disent craindre que leur partenaire ait du mal à comprendre la VISP et 
la situation particulière de test qu’elle rend nécessaire. Le personnel du site est tout à fait disposé à parler avec le/
la partenaire des participants à l’étude (si le participant l’accepte) pour expliquer les exigences de ce test. De même, 
les éducateurs communautaires jouent un rôle essentiel en informant la communauté et les centres de dépistage 
du VIH du fait qu’ils peuvent rencontrer dans les cliniques des personnes qui ont reçu pour instruction de décliner 
le test de dépistage du VIH dans la communauté en raison de leur participation à l’étude et du potentiel de VISP. 

Lors d’une téléconférence récente de l’HVTN pour les éducateurs communautaires en Afrique, 2 anciens 
participants à des études, l’un des États-Unis et l’autre d’Afrique du Sud, ont accepté de partager leur expérience 
des tests de la VISP. Ils ont accepté que nous citions leurs prénoms. 

Alberta vient des États-Unis. Elle a rejoint une étude sur le vaccin anti-VIH en 1997 et depuis lors est testée comme 
VISP. Chaque fois qu’elle est curieuse de connaître son statut par rapport au VIH et à la VISP, elle revient au site 
d’étude pour un dépistage. 

« Je n’ai pas de problèmes psychologiques dus à la VISP.Lorsque j’ai rejoint l’étude, je ne savais pas grand chose de 
la recherche sur les vaccins anti-VIH... J’étais aussi inquiète de savoir si ces anticorps allaient faire quelques chose 
à mon organisme mais... plus j’en apprenais sur les vaccins anti-VIH et la VISP, plus je me rendais compte que ça 
n’avait pas vraiment d’importance.Je me rends compte maintenant que ce que je fais aide d’autres personnes, car 
j’aide à résoudre un problème mondial – et ça m’a rendue plus sure de moi dans la vie. »

Barbara vient d’Afrique du Sud. Elle a rejoint une étude en 2008 et elle présente actuellement une VISP. Elle a 
révélé son statut de VISP à sa famille qui n’a pas de problème à cette encontre. Elle déclare n’avoir pas eu de 
réaction négative de la part des personnes à qui elle s’est confiée au sujet de la VISP. En fait, ses amis ont été 
intéressés par sa participation à l’étude et bon nombre d’entre eux ont rejoint, ou ont envisagé de rejoindre un 
essai de vaccin anti-VIH. Personne n’a été dérouté par la VISP ni ne l’a traitée différemment en raison de son statut 
de VISP. 

Lorsqu’on lui demande si elle conseillerait à d’autres de rejoindre un essai de vaccin contre le VIH, Barbara 
répond: « J’encouragerai plus de monde à rejoindre un essai de vaccin anti-VIH.Il est étonnant de constater la 
différence que les actions d’une seule personne peuvent faire dans cette lutte contre le VIH, et que la participation à 
un essai de vaccin anti-VIH profite au monde entier. »

Bien que ce sujet puisse paraître difficile à aborder, avec un minimum d’effort, le fait d’informer et d’éduquer 
la communauté sur la VISP peut effectivement aider à sensibiliser et à améliorer l’intérêt pour la recherche de 
vaccins contre le VIH en général. Ce n’est que grâce à des volontaires dévoués comme Alberta et Barbara que 
nous pouvons faire avancer cette recherche et trouver enfin un vaccin sûr et efficace pour prévenir le VIH. 

Le HVTN met à la disposition du public des ressources pour expliquer ce qu’est la VISP et 

pourquoi il est important d’accéder aux tests adaptés:

http://www.hvtn.org/en/participants/visp-hiv-testing.html

http://www.hvtn.org/en/participants/visp-hiv-testing/provider-information.html

http://www.hvtn.org/content/dam/hvtn/CAB-Bulletin/CAB_BulletinDecember2011-
french-lowres.pdf 

D’autres ressources sont à la disposition des sites sur le site Web des membres du HVTN, et 

incluent des brochures et des exemples de lettres que les participants peuvent garder sur eux 

pour expliquer plus facilement leur situation: https://members.hvtn.org/SitePages/VISP.aspx[ ]
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conseils et trucs pour les media sociaux
Jana Bremmeyer, Spécialiste des communications, du marketing et du Web

Le monde des medias sociaux est en constante mutation. Une présence forte sur les medias sociaux implique de s'adapter 
à cette évolution et de garder une longueur d'avance. Je suis chargée des medias sociaux pour le HVTN depuis plus de 4 
ans. Pendant ce laps de temps, notre base de suiveurs et de fans a atteint des milliers de personnes. En 2015, nous avons 
atteint le chiffre de plus de 7 600 suiveurs sur Twitter ! 

Voici quelques-uns de mes trucs et astuces pour l'utilisation des medias sociaux. Gardez à l'esprit que ces trucs ont bien 
fonctionné pour nous en tant que réseau, mais qu'il peut y avoir d'autres facteurs et stratégies à utiliser sur votre site.*

Postez régulièrement 
Je poste tous les jours, et parfois plus 
d'une fois. Plus vous êtes visible et 
plus vous gagnerez des suiveurs.

Planifiez les messages que vous 
postez 
Ce truc marche très bien ! Facebook 
offre une fonctionnalité qui vous 
permet de planifier les messages 
pour qu'ils soient postés plus tard. 
C'est parfait pour les vacances, les 
weekends, ou les jours où vous n'êtes 
pas au bureau. 

Postez par tiers 
Un tiers de nos messages concernent 
le travail en rapport avec le HVTN. 
Un tiers concerne le VIH ou le travail 
relatif aux vaccins en général. Et 
le dernier tiers présente un intérêt 
général pour l'ensemble du public de 
suiveurs. (Pensez globalement aux 
personnes que vous voulez toucher : 
votre CAB, la population générale, et 
les groupes que vous souhaitez 
recruter ou attirer.)

Synchronisez vos comptes 
Facebook et Twitter 
Les messages postés sur Facebook 
seront automatiquement ajoutés 
à votre compte Twitter, et vous 
toucherez deux publics à la fois !

Impliquez vos suiveurs 
Notre équipe a pour règle de 
répondre dans les 24 heures à tous 
les commentaires ou questions 
posées. Même pendant les weekends 
ou les vacances, nous gardons un œil 
sur les commentaires et les questions 
qui peuvent nécessiter une réponse 
rapide. Vos suiveurs adoreront cette 
interaction et auront le sentiment 
d'être entendus.

Répondez rapidement mais 
intelligemment 
Si vous ne connaissez pas la réponse, 
trouvez dans votre équipe quelqu'un 
qui la connaît et peut vous aider à 
générer une réponse qui ait du sens. 
Il arrive que nos publics aient besoin 
d'un peu de formation et c'est à cela 
que nous travaillons ! Nous avons 
appris que même une réponse rapide 
et intelligente aux commentaires 
ou questions négatifs nous gagne 
une opinion favorable de la part de 
leur auteur. Jusqu'à présent, même 
des personnes qui avaient laissé 
des commentaires négatifs sont 
toujours revenus et ont « aimé » 
notre réponse, tout en continuant à 
consulter nos pages. 

Gardez vos messages courts et 
aimables 
De même que Twitter n'autorise que 
140 caractères dans un tweet, les 
études ont montré que les gens sont 
plus susceptibles de lire les messages 
de moins de 140 caractères. 

Postez des images et des liens 
Les messages reçoivent plus de 
« J'aime » et de visibilité lorsqu'ils 
incluent un lien ou une image. 

Amusez-vous ! 
L'un des meilleurs aspects de mon 
travail consiste à gérer nos medias 
sociaux et à apprendre ce qui 
fonctionne et ce qui ne fonctionne 
pas. Chaque jour apporte son lot 
de nouvelles histoires, d'articles, 
d'images et de messages à partager 
avec le monde sur le merveilleux 
travail que nous faisons tous. J'espère 
que vous avez trouvé ces conseils et 
ces astuces utiles. Je ne manquerai 
pas de vous suivre :)

Pour toute question à Jana ou pour 
un avis sur vos pages Facebook ou 
Twitter, envoyez-lui un courriel à : 
jbremmeyer@fredhutch.org

* Le HVTN ne poste pas de documents spécifiques au recrutement sur ses comptes Facebook et 
Twitter. Si votre site utilise les medias sociaux pour le recrutement, consultez votre IRB ou Comité 
d’éthique local sur les conditions exigibles. Vous pourrez peut-être faire approuver plusieurs 
messages de recrutement génériques en une fois, puis les utiliser tour à tour au fil du temps.

twitter.com/helpendhiv
facebook.com/helpendhiv
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plus de nos objectifs de lutte contre les nouvelles infections par le VIH/SIDA 

grâce à un vaccin efficace contre le VIH. Je tiens à exprimer mes plus sincères 

remerciements pour votre contribution à notre travail et votre engagement 

continu envers le HVTN. 

En octobre, la veille de notre réunion plénière du Groupe au Cap, en Afrique 

du Sud, j’ai eu le privilège de visiter le Centre de recherche Emavundleni (Ema), 

qui est soutenu par la Fondation Desmond Tutu HIV. La clinique Ema effectue 

diverses études cliniques et implique un grand nombre de participants et de 

membres de la communauté des sous-districts voisins de Klipfontein/Mitchells 

Plain dans de nombreux programmes passionnants de vaccins contre le VIH et 

d’autres recherches. 

Lorsque je me suis rendu sur le site, j’ai été impressionné par l’implication 

du personnel et surtout interpelé par sa grande conscience des aspects 

de mobilisation communautaire au cours de son travail. J’en suis arrivé à 

comprendre que les populations avec lesquelles ce site travaille et qu’il soutient 

changent constamment, mais que le site de recherche lui-même est resté une 

ressource cohérente et fiable pour ces communautés. Le site n’est pas parvenu 

seul à cette stabilité, mais l’a fait en établissant des partenariats solides avec la 

communauté. Au fil des ans, je suis devenu le témoin de ce même partenariat 

entre sites et communautés dans la plupart des autres sites de recherche qui 

travaillent avec le HVTN, et c’est un témoignage de leur engagement et de leur 

clairvoyance. 

Alors que nous entamons cette année cruciale pour la recherche d’un vaccin 

contre le VIH, nous continuerons à compter sur nos communautés pour nous 

guider sur la meilleure façon de faire connaître notre mission autour des études 

nouvelles et existantes. Nous voulons nous assurer que les messages soient 

clairs, complets et cohérents. Nous voulons que vous nous obligiez à délivrer des 

messages qui témoignent de l’importance et de la valeur que nous accordons aux 

personnes qui se portent volontaires pour nos études, et qui expriment en fin de 

compte la vérité qui sous-tend le but que nous poursuivons tous: la fin du VIH. 

Une lettre du Dr Jim Kublin, Directeur Exécutif 
suite de la page 1

Ces discussions ont conclu que les CER doivent connaître les risques sociaux 

potentiels qui existent quand ils sont sur le terrain, impliquant, éduquant et 

recrutant des participants potentiels pour les essais de vaccins et de prévention 

contre le VIH. Les CER doivent aussi trouver et conserver un équilibre entre les 

termes cliniques pour le comportement sexuel et les circonstances qui font courir 

le plus de risques d’infection par le VIH, en particulier du fait que le profil de 

risque d’une personne peut changer au fil du temps. Ils doivent aussi tenir compte 

de la façon dont ces termes sont traduits et interprétés par la communauté afin 

de prévenir toute stigmatisation ou discrimination pouvant être associée à la 

participation à un essai de recherche sur la prévention du VIH, tout en continuant 

à recruter et à retenir des participants motivés dans toutes les phases des essais. 

SURMONTER LES DÉFIS QUE REPRÉSENTE LE RECRUTEMENT DE POPULATIONS 
À RISQUE FAIBLE ET ÉLEVÉ EN AFRIQUE AUSTRALE ET ORIENTALE.
suite de la page 4



BOB BUCKLEW REMPORTE LE PRIX JOAN HARRIS 
DE RECONNAISSANCE DU PERSONNEL
Éducateur/Recruteur de la communauté de Brooke Willis – Unité d’essai cliniques sur le 
SIDA de l’Université de la réserve de Case Western 

Robert (Bob) Bucklew a servi en tant que coordonnateur de la sensibilisation pour le site 
des hôpitaux Western Reserve/Université (CWRU) à Cleveland, Ohio, depuis mai 2002, et 
il est le récent vainqueur du prestigieux prix CWRU de l’École de médecin. 

Nominé pour son dévouement, son implication et sa créativité pour la sensibilisation et 
l’engagement communautaire, Bob a remporté le Prix Harris Joan de reconnaissance du 
personnel pour 2015. Bob est chargé de diriger les efforts de sensibilisation et d’éducation 
de l’unité dans la communauté du Grand Cleveland sur les questions applicables à la 
fois au traitement du VIH et aux essais cliniques de prévention, avec un accent particulier 
sur la sensibilisation des personnes séropositives et des membres des communautés 
traditionnellement mal desservies. Grâce à son expertise et à sa diligence, le site CWRU a 
été en mesure d’atteindre, et dans certains cas de dépasser, les objectifs de recrutement 
et d’inscription de populations séronégatives pour les études de prévention. En tant 
que coordinateur pour les études du HVTN, du MTN et de l’ACTG – ainsi que l’ACR 
locale, les équipes de protocole et les partenaires communautaires de la DAIDS – le 
travail de Bob est très apprécié et respecté dans le milieu de la prévention et du VIH/SIDA au niveau local, national comme 
au niveau international. En fait, au sein de l’ACTG il a récemment reçu le Prix communautaire Davis Donna qui est décerné 
chaque année au contributeur le plus efficace pour les problèmes de la communauté dans ce réseau qui est la plus grande 
organisation d’essais cliniques au monde. Bob est devenu un avocat, un guide et un collaborateur largement reconnu avec 
un vaste secteur de la communauté élargie de Cleveland et au-delà. C’est un réel plaisir que de travailler avec Bob et nous 
sommes reconnaissants de l’avoir aux avant-postes de nos études HVTN à venir.

Bob montre que nous sommes TOUS 
concernés par le VIH et ses stigmates. 

http://adaywithhiv.com

À PROPOS DE COMMUNITY COMPASS 
Community Compass vise à tenir la communauté du 

HVTN informée des recherches du réseau, des activités 

des sites et des avancées dans la prévention et la 

vaccination anti-VIH. Nous encourageons les membres 

de la communauté à faire connaître les dernières 

nouvelles et événements à ce bulletin, et à en faire une 

véritable plateforme de partage communautaire.
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L’HIV Vaccine Trials Network (Réseau sur les essais de vaccins contre l’HIV) est le fruit d’une 
collaboration multidisciplinaire internationale. L’HVTN est soutenu par le National Institute 
of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)des U.S. National Institutes of Health, une agence 
du Department of Health and Human Services américain. Le Réseau et le NIAID collaborent 
étroitement, s’orientant ensemble sur les questions intellectuelles et scientifiques.
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ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS

ACTG Groupe des essais cliniques sur le SIDA

CAB Conseil consultatif communautaire

CER Educateur et/ou recruteur communautaire

DAIDS (États-Unis) Division du SIDA

HPTN Réseau d’essais de prévention du VIH

IMPAACT Essais cliniques internationaux sur le SIDA  

 des adolescents, pédiatrique et maternel

MTN Réseau d’essais de microbicides


