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Bienvenue dans la nouvelle édition de 

Community Compass du réseau HVTN 

(HIV Vaccine Trials Network, Réseau 

d’essai de vaccins contre le VIH). 

Le VIH/le SIDA continuent de faire 

des ravages dans les familles et les 

communautés. À l’échelle mondiale, 

on estime que plus de 36 millions de 

personnes vivaient avec le VIH en 

20171. Toujours en 2017, environ 1,8 

million de nouveaux cas de VIH ont 

été observés, ainsi que plus de 900 000 

décès associés à des causes liées au 

VIH1. On estime également que seules 

75 % environ des personnes vivant avec 

le VIH connaissent leur statut1, ce qui 

complique exponentiellement les efforts 

de prévention et de soins/de traitement 

car les personnes vivant avec le VIH et 

ignorant leur statut sont plus susceptibles 

de transmettre le virus à d’autres. Bien que 

le VIH soit un problème majeur de santé 

publique dans le monde, le continent 

africain est le pays le plus touché par 

la maladie, représentant plus des deux 

tiers des nouveaux cas de VIH au niveau 

mondial1. En 2017, près de 59 % des adultes 

et 52 % des enfants vivant avec le VIH 

dans le monde recevaient un traitement 

antirétroviral1, ce qui est certes un progrès 

mais il en faut beaucoup plus. 

Les populations clés telles que les 

personnes transgenres, les utilisateurs de 

drogues injectables/les toxicomanes, les 

populations carcérales, les hommes ayant 

des rapports sexuels avec des hommes, 

les travailleurs du sexe et leurs clients 

représentent souvent une proportion 

plus faible d’une population plus vaste. 

Ils peuvent être plus vulnérables au VIH, 

quels que soient les efforts de prévention 

et de soins/de traitement du VIH ou 

l’épidémiologie locale du VIH, en raison 

de facteurs sociaux et structurels tels 

que la stigmatisation/la discrimination, 

l’hétérosexisme, la pauvreté, la violence 

Stephaun E. Wallace, Rédacteur en chef

sewallac@fredhutch.org

LA LETTRE DU
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Aidez-nous à nous assurer que cette 

publication est représentative de notre 

communauté HVTN mondiale ! Les 

membres du HVTN (qui ont accès 

à la partie du site Web réservée aux 

membres) peuvent utiliser notre nouvelle 

page de soumission pour envoyer des 

sujets et des articles à inclure dans les 

prochains numéros. Vous trouverez plus 

d’informations à ce sujet à la page 4 dans 

la section « Faites la connaissance de 

l’équipe de Community Compass ».

Merci pour votre soutien indéfectible au 

HVTN où que vous soyez dans le monde, 

pour le travail que vous accomplissez, quel 

que soit votre rôle dans la communauté 

HVTN et pour l’impact que nous avons 

pu avoir ensemble sur notre histoire 

collective et nos communautés. Bien que 

nous soyons allés très loin en réponse 

à l’épidémie de VIH, nous avons encore 

beaucoup à faire pour parvenir à un 

vaccin mondial efficace contre le VIH. 

L’équipe de Community Compass du 

HVTN veut être partout où vous êtes, 

alors pensez à nous faire part de ce qui se 

passe sur vos sites de recherche, dans vos 

institutions et dans vos communautés, 

afin que nous puissions le partager avec 

le monde. Partagez HVTN Community 

Compass avec vos amis, parents, collègues 

et communautés.

Portez-vous bien, 

Stephaun E. Wallace 
Rédacteur en chef, HVTN Community Compass

entre partenaires intimes, l’économie et les normes culturelles et sociales concernant 

le genre et le sexe attribués à la naissance, la sexualité et l’appartenance ethnique/la 

race. Ces facteurs fonctionnent en boucle, se renforçant mutuellement, ce qui aboutit 

à affaiblir le succès à tous les points du continuum de soins du VIH et à compliquer 

de manière exponentielle les efforts de prévention. Il est entendu que les outils de 

prévention du VIH fonctionnent, y compris l’un des plus récents, le Traitement comme 

prévention, une stratégie de prévention du VIH indiquant que les personnes dont 

la charge virale en VIH est réduite à des niveaux indétectables sont incapables de 

transmettre le virus à d’autres. Ce message gagne du terrain dans le monde entier avec 

des campagnes comme U=U (indétectable = non transmissible), en particulier auprès 

des défenseurs des droits, des militants, des chercheurs et des cliniciens, car il est basé 

sur la science qui sous-tend les résultats de nombreuses sources, y compris une étude 

de recherche clinique, l’étude 052 du Réseau d’essais de prévention du VIH (HPTN), qui 

a démontré que parmi les couples sérodiscordants (où un partenaire vit avec le VIH et 

l’autre pas), la transmission du VIH peut être réduite jusqu’à 96 % lorsque le partenaire 

vivant avec le VIH commence un traitement anti-VIH à un stade précoce, adhère au 

traitement et est exonéré du point de vue viral (charge virale indétectable)2. 

Aucune de ces avancées, ni des avancées futures pour répondre au VIH, ne sera efficace 

sans la communauté. Les communautés sont essentielles, en particulier les plus 

touchées par le VIH, qui agissent en tant que partenaires de la recherche et des réponses 

locales, nationales et mondiales au VIH. De plus, les communautés bien informées 

dans le domaine scientifique contribuent efficacement à l’amélioration de la science. 

C’est une conviction fondamentale du HVTN. C’est démontré par notre implication des 

communautés dans toutes les phases du processus de recherche, ce qui encourage la 

confiance, le respect mutuel et la compréhension des problèmes liés à la recherche. 

Cela garantit également que les processus et stratégies que nous utilisons en tant que 

réseau respectent et honorent les valeurs et les différences diverses des participants 

à notre étude. Le travail du HVTN s’appuie également sur un modèle publié par 

l’ONUSIDA et l’AVAC intitulé « Bonnes pratiques de participation : Directives pour les 

essais biomédicaux de prévention du VIH », qui fournit aux chercheurs une feuille de 

route pour travailler au mieux et établir des partenariats avec les communautés en tant 

que parties prenantes essentielles. Ces lignes directrices ont été et continuent d’être un 

cadre essentiel pour éclairer nos processus. 

Dans ce numéro, nous mettons en lumière certains mythes et faits concernant la 

recherche sur les vaccins anti-VIH, nous relayons des informations importantes sur 

les considérations relatives aux tests de dépistage du VIH pour les participants aux 

études HVTN, et présentons quelques-unes des personnes et des sites de recherche 

extraordinaires du HVTN. Nous publions également un article spécial sur l’apartheid, le 

programme HVTN RAMP Scholars, et un prix spécial reçu par notre propre professeure 

Gita Ramjee, directrice de l’unité de recherche sur la prévention du VIH au Conseil sud-

africain de la recherche médicale.

1 Organisation mondiale de la santé (2018). 
VIH/SIDA : faits marquants.  
http://www.who.int/en/news-room/fact-
sheets/detail/hiv-aids

2 Cohen, MS et al (2011) ‘Prévention de 
l’infection par le VIH-1 avec un traitement 
antirétroviral précoce’ The New England 
Journal of Medicine 365(5): 493-505

LA LETTRE DUrédacteur en chef
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Cody Shipman, Mise en Page et Conception
Notre objectif est une communauté HVTN informée qui soit au courant des événements et activités actuels liés au réseau 

HVTN et à ses sites, des progrès dans le domaine de la prévention et de la vaccination contre le VIH, ainsi que des priorités 

des communautés. Nous y travaillons en fournissant des informations et des mises à jour pertinentes pour promouvoir 

la sensibilisation, la compréhension et le soutien à la prévention du VIH et aux vaccins contre le VIH, en atteignant les 

communautés mondiales investies dans la réponse à l’épidémie de VIH. 

Nous encourageons la soumission d’articles sur tout sujet de publication pertinent pour la communauté HVTN. Les 

soumissions doivent être exclusives et ne figurer dans aucune autre publication. Les soumissions doivent compter 500 mots  

ou moins pour se conformer à nos exigences de mise en page et de conception.

Nous faisons de notre mieux pour lire toutes les soumissions rapidement et nous vous contacterons dans les deux semaines 

si nous souhaitons publier votre article. En raison des limites d’espace, il se peut que nous soyons obligés de reporter la 

publication de votre article à un prochain numéro. Pour soumettre des articles pour Community Compass, veuillez consulter la 

page d’accueil du site des membres du HVTN, cliquer sur « À propos », puis cliquer sur « Community Compass », et enfin sur « 

Soumettre à Community Compass ».

COMMUNITY

Gail Broder, Éditeur Contributeur

Stephaun E. Wallace, Rédacteur en Chef

Nina Ennis, Production et Distribution

COMPASS
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Mythe : Les vaccins anti-VIH peuvent transmettre le VIH.

Réalité : Cette déclaration est fausse : une personne NE PEUT PAS être infectée par le VIH 
à partir des vaccins expérimentaux, car ceux-ci ne contiennent pas le VIH réel. Certains 

vaccins, comme ceux contre la typhoïde ou la polio, peuvent contenir une forme affaiblie du virus 
contre lequel ils protègent, mais ce n’est pas le cas pour les vaccins anti-VIH. Les scientifiques 
fabriquent des vaccins anti-VIH qui ressemblent au vrai virus, mais ils ne contiennent pas de VIH. 
Pensez-y comme à une photocopie : cela peut y ressembler, mais ce n’est pas l’original. Au cours 
des 25 dernières années, plus de 30 000 volontaires ont participé à des études de vaccins anti-VIH 
dans le monde entier et aucun d’entre eux n’a été infecté par le VIH du fait del’un des vaccins 
testés, car ceux-ci ne contiennent pas le VIH. 

Mythe : Il existe déjà un vaccin contre le VIH.

Réalité : C’est également faux. Il n’y a pas de vaccin homologué contre le VIH ou le SIDA, 
mais les scientifiques se rapprochent plus que jamais du développement d’un vaccin 

efficace contre le VIH. En 2009, une étude vaccinale à grande échelle menée en Thaïlande 
(appelée RV144) a montré qu’une combinaison de vaccins pourrait prévenir environ 32 % des 
nouvelles infections. Le HVTN oriente ses efforts pour tirer parti de ces résultats et la planification 
de plusieurs études est en cours. 

Mythe : Rejoindre une étude de vaccin anti-VIH, c’est comme devenir un cobaye.

Réalité : Contrairement aux cobayes (les animaux), les gens peuvent accepter ou refuser 
de participer à une étude. Tous les volontaires participant à une étude doivent suivre un 

processus appelé « consentement éclairé », garantissant qu’ils comprennent tous les risques et 
les avantages inhérents à une étude. On rappelle également aux volontaires qu’ils peuvent quitter 
une étude à tout moment sans perdre aucun de leurs droits ou avantages. Le HVTN veille avec le 
plus grand soin à ce que les personnes comprennent bien l’étude avant de décider d’y participer 
ou non. Toutes les études du HVTN respectent la réglementation fédérale américaine en matière 
de recherche, ainsi que les normes éthiques internationales et toutes les exigences spécifiques 
aux pays où ses recherches sont menées. Pour plus d’informations, visitez notre page Éthique  
à l’adresse :  hvtn.org/en/science/hiv-vaccine-basics/ethics-hiv-vaccine-trials.html.

Mythe : Les scientifiques occidentaux utilisent abusivement des habitants des pays  
en développement pour tester des vaccins anti-VIH.

Réalité : Pour trouver un vaccin qui convient à toutes sortes de personnes, il est 
nécessaire de le tester sur toutes sortes de personnes. C’est particulièrement vrai pour 

les groupes de personnes qui ont été les plus durement touchés par l’épidémie de VIH et qui 
pourraient tirer le meilleur parti d’un vaccin, tels que ceux qui vivent en Afrique subsaharienne. 
La protection du bien-être des volontaires des études est la principale responsabilité de chaque 
étude. Le HVTN veille à ce que les études respectent les normes éthiques les plus strictes et soient 
réalisées en collaboration avec des scientifiques et des chercheurs locaux et en consultation avec 
les communautés locales. De nombreuses études sont réalisées simultanément aux États-Unis, 
en Europe et dans les pays en développement, et nous suivons les mêmes procédures et normes 
internationales, quel que soit le lieu où elles se déroulent.

Mythe : Une personne doit être séropositive (infectée) pour participer à une étude  
de vaccin anti-VIH.

Réalité : C’est faux. Les vaccins testés par le HVTN sont des vaccins préventifs. Ils 
doivent être testés sur des volontaires non infectés par le VIH, car notre objectif est de 

garder les participants dans cet état. D’autres groupes de recherche mènent des études sur des 
vaccins thérapeutiques pouvant être utilisés chez des personnes déjà infectées par le VIH. 

Mythe : Les chercheurs spécialisés dans les vaccins veulent étudier des comportements 
à risque des participants afin de voir voir si le vaccin fonctionne réellement.

Réalité : C’est absolument faux ! La sécurité des participants à l’étude est la priorité absolue 
des chercheurs sur les vaccins anti-VIH et du personnel de nos sites d’étude. Des conseillers 

dûment formés travaillent avec les participants de l’étude pour les aider à élaborer un plan 
individuel afin de réduire les risques d’infection par le VIH. Les participants reçoivent également 
des fournitures telles que des préservatifs et du lubrifiant, ainsi que des instructions pour les 
utiliser correctement. Nous fournissons également des informations sur les nouveaux outils de 
prévention du VIH dont l’efficacité a été prouvée, tels que la PrEP et la circoncision masculine, et 
sur la manière dont les participants peuvent accéder à ces outils. Les essais d’efficacité sur le VIH 
ont recruté des milliers de participants sur plusieurs années et, même en s’efforçant du mieux 
possible de réduire les risques, des participants sont quand même infectés. Il n’est jamais facile de 
modifier le comportement humain ; si c’était le cas, nous n’aurions pas de problèmes d’obésité ou 
de maladie pulmonaire due au tabagisme. Une des raisons de la nécessité d’un vaccin préventif 
contre le VIH est que son efficacité ne dépend pas à ce point du comportement de la population. 

MYTHES ET RÉALITÉS 
du vaccin contre le VIH 

??

??

??

??

??

??
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Mythe : Puisque des pilules peuvent prévenir l’infection par le VIH (connue sous  
le nom de prophylaxie pré-exposition ou PrEP), un vaccin contre le VIH n’est  
plus nécessaire.

Réalité : Les personnes à risque infectées par le VIH peuvent prendre des médicaments 
antirétroviraux chaque jour afin de réduire les risques d’infection en cas d’exposition au virus. 
La pilule Truvada a été approuvée par la Food and Drug Administration américaine pour être 
utilisée par les personnes sexuellement actives avec plusieurs partenaires, pour les personnes 
qui n’utilisent pas de préservatifs ou ne les utilisent pas tout le temps, et pour les personnes 
qui ont un partenaire séropositif ou des partenaires dont le statut VIH est inconnu. Il est 
peu probable que la PrEP soit une option pour tout le monde car les pilules sont coûteuses, 
peuvent provoquer des effets indésirables et peuvent ne pas être disponibles. Il est également 
difficile pour certaines personnes de se rappeler de prendre une pilule chaque jour. La PrEP 
est un ajout important aux méthodes existantes de prévention du VIH. Cependant, le moyen 
le plus efficace pour éliminer une maladie consiste à utiliser un vaccin efficace. Les vaccins 
sont une option efficace, abordable et pratique. Jusqu’à ce que nous ayons un vaccin efficace, 
le HVTN soutient l’utilisation de tous les outils de prévention du VIH disponibles  
et encourage les personnes à se renseigner sur leurs options de prévention.

Mythe : Un vaccin contre le VIH n’est pas nécessaire car le SIDA est facile à traiter et à 
contrôler, tout comme le diabète.

Réalité : Bien que le traitement de l’infection par le VIH et du SIDA se soit 
considérablement amélioré au cours des 30 dernières années, il ne saurait se 

substituer à la prévention. Les médicaments actuels contre le VIH coûtent très cher et 
entraînent de nombreux effets secondaires. Il arrive que les personnes développent 
une pharmacorésistance et doivent modifier leur schéma thérapeutique. L’accès à ces 
médicaments n’est pas garanti et certains pays à revenus moyens et faibles n’ont pas 
accès aux médicaments qui sont disponibles aux États-Unis et en Europe. En outre, le taux 
de nouvelles infections dans le monde est supérieur à notre capacité de fourniture d’un 
traitement aux personnes qui en ont besoin. 

Mythe : La recherche d’un vaccin contre le VIH dure depuis longtemps et il est tout 
simplement impossible d’en trouver un qui fonctionne.

Réalité : La science du développement de vaccins anti-VIH est ardue, mais la 
compréhension scientifique s’améliore constamment. Au cours de ces quelques 

dernières années, l’étude RV144 en Thaïlande a donné des résultats prometteurs, de même 
que des travaux de laboratoire passionnants, tels que la découverte de nouveaux anticorps 
neutralisants contre le VIH. Le VIH est un ennemi puissant, mais les scientifiques apprennent 
constamment les uns des autres et utilisent des technologies de pointe pour le combattre. La 
science a parcouru un long chemin au cours des 30 années écoulées depuis la découverte du 
SIDA. Si l’on compare la recherche d’une vaccination préventive contre le VIH à la mise au 
point d’autres vaccins, le temps que cela prend n’est pas vraiment surprenant ; il a fallu 47 ans 
pour développer le vaccin contre la polio! 

Mythe : Les vaccins provoquent l’autisme et ne sont tout simplement pas sans danger.

Réalité: C’est faux. De nombreuses études ont montré que cette affirmation était fausse. 
Il s’est avéré que le médecin britannique qui a initialement publié la découverte sur les 

vaccins et l’autisme avait falsifié ses données et il s’est vu retirer son autorisation d’exercer 
la médecine. Il n’y a pas de lien entre la vaccination des enfants et l’autisme. Il est vrai que les 
vaccins ont souvent des effets secondaires, mais ceux-ci sont généralement temporaires (comme 
des douleurs dans un bras, une petite fièvre, des douleurs musculaires) et disparaissent après 
un jour ou deux. La valeur de la protection pour les personnes vaccinées et pour le public a fait 
des vaccins l’une des mesures de santé publique les plus importantes de l’histoire, juste après 
l’approvisionnement en eau potable. 

Mythe : Les personnes qui ne courent pas de risques n’ont pas besoin d’un vaccin 
contre le VIH.

Réalité : Une personne peut ne pas être exposée au VIH aujourd’hui, mais la vie peut 
changer, de même que le risque de maladie. Un vaccin préventif contre le VIH peut 

également être important pour les enfants ou d’autres membres de la famille et amis. En se 
familiarisant avec la recherche sur les vaccins préventifs contre le VIH, une personne peut 
apporter une partie de la solution en sensibilisant ses amis et sa famille à l’importance de la 
recherche et en détruisant les mythes qui l’entourent. Même si une personne ne court pas de 
risques aujourd’hui, elle peut participer aux efforts visant à trouver un vaccin qui, espérons-
le, sauvera la vie de millions d’autres personnes dans le monde.

??

??

??

??

??

RÉALITÉ :

ÉTUDIER 
LES VACCINS
NE CAUSE PAS:

VIH

AUTISME

INFERTILITÉ
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES AU SUJET DE LA VISP

Qu’est-ce que le « refus de participation » d’un 
test de dépistage du VIH ?

Le « refus de participation » pour le VIH 
signifie qu’un test de dépistage du VIH 
peut être effectué systématiquement à 
moins que le patient ne le refuse. Pour plus 
d’informations sur les recommandations  
du Center for Disease Control (CDC) 
concernant le dépistage du VIH aux  
États-Unis, rendez-vous sur le site : 
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/
mmwrhtml/rr5514a1.htm.

Pour des informations spécifiques à des États 
américains, visitez le site : http://www.nccc.
ucsf.edu/consultation_library/state_hiv_
testing_laws/ 

Pour plus d’informations sur les directives de 
dépistage du VIH dans votre pays, visitez le 
site : http://www.who.int/hiv/pub/national_
guidelines/en/ 

Qu’est-ce que le « refus de participation »  
au test signifie pour moi ?

Vous devez informer votre prestataire  
de soins de santé de votre participation  
à une étude de vaccin anti-VIH et refuser 
le test de dépistage du VIH. Même si votre 
prestataire de soins de santé ne mentionne 
pas le test du VIH, dites-lui bien que vous 
ne voulez pas de test du VIH parce que vous 
participez (ou avez participé) à une étude  
de vaccin anti-VIH.

Comment puis-je expliquer cette situation  
à mon prestataire de soins de santé ?

Personne ne peut vous obliger à subir un test 
de dépistage du VIH pour quelque raison que 
ce soit. 

• Si quelqu’un demande à vous tester 
pour le VIH ou à vous faire une prise de 
sang, dites-lui que vous participez (ou 
que vous avez participé) à une étude de 
vaccin contre le VIH et qu’il faut que 
tous vos tests de dépistage du VIH soient 
réalisés sur le site d’étude.

• Expliquez qu’un test effectué en 
dehors du site d’étude ou du service 
de dépistage de la VISP du HVTN 
pourrait entraîner un diagnostic erroné 
d’infection par le VIH.

• Communiquez au prestataire les 
coordonnées du coordonnateur de 
l’étude. Demandez au prestataire 
d’appeler directement le site de l’étude 
ou le service de test VISP du HVTN 
(appel gratuit aux États-Unis :  
1-800-327-2932).

• Si c’est nécessaire, refusez tout 
simplement le test de dépistage du VIH, 
puis demandez l’aide du site d’étude  
ou du service de dépistage du HVTN. 
Nous ne manquerons pas de vous aider 
à résoudre ce problème.

Combien de temps la VISP dure-t-elle ?

Si les tests ont révélé une VISP, les anticorps 
peuvent s’affaiblir rapidement ou perdurer 
pendant plusieurs années. Dans certains 
cas, les participants restent positifs à la VISP 
pendant plus de 20 ans.

Où puis-je obtenir le test de dépistage  

du VIH le plus « approprié » ?

Vous pouvez obtenir le test du VIH approprié 
gratuitement sur le site de l’étude. Après avoir 
quitté l’étude, vous pouvez continuer à vous 
rendre sur votre site d’étude pour demander 
un test de dépistage du VIH. Si vous ne vous 
trouvez plus à proximité de votre site d’étude, 
le service de test VISP du HVTN peut vous 
aider à obtenir un test de dépistage du VIH 
dans votre région. Les tests sont gratuits.

L’utilisation du test qui convient 
empêchera un diagnostic erroné 
d’infection par le VIH. Votre site d’étude  
ou le service de test VISP peut vous  
fournir le test qui convient.

Pourquoi les tests standards de dépistage  
du VIH ne recherchent-ils pas réellement  

le VIH ?

Les tests standard de dépistage du VIH qui 
recherchent des anticorps anti-VIH sont 
rapides, fiables et peu coûteux. Les tests  
qui recherchent le virus sont chers et ne  
sont pas couramment utilisés pour un  
premier diagnostic.

Les anticorps aident à prévenir les infections. La plupart des vaccins provoquent la 

fabrication d’anticorps par l’organisme. Si vous recevez un vaccin contre le VIH, il est 

possible que votre organisme fabrique des anticorps contre le VIH. Cependant, les tests 

standard de dépistage du VIH recherchent des anticorps anti-VIH, signe d’infection par 

le VIH, chez les personnes n’ayant jamais reçu de vaccin anti-VIH. Si vous recevez un test 

standard de dépistage du VIH après avoir reçu un vaccin anti-VIH, les résultats du test du 

VIH peuvent être positifs, même si vous n’êtes pas infecté(e) par le VIH. Il s’agit d’un résultat 

de VISP (Séropositivité induite par le vaccin) au test. Pour éviter cette confusion, nos sites 

d’étude utilisent différents types de tests de dépistage du VIH qui recherchent le virus  

lui-même, et non des anticorps.

Obtenir le Bon Test de Dépistage du
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peut travailler avec cet organisme afin de 
veiller à ce que le bon test soit effectué 
pour déterminer votre véritable statut 
quant au VIH.

Que se passe-t-il si je déménage loin du 
site où j’ai participé à l’étude sur un vaccin 
contre le VIH ?

Pour les participants aux États-Unis, appelez 
le service de dépistage de la VISP du HVTN 
au 1-800-327-2932 pendant les heures 
ouvrables, heure du Pacifique. Pour les 
participants hors des États-Unis, appelez 
votre site d’étude où on pourra vous aider 
à recevoir un test de dépistage du VIH. Si 
vous ne parvenez pas à joindre quelqu’un 
sur votre site d’étude, envoyez un courrier 
électronique à vtn.core.vispcounselor@hvtn.
org pour demander un test.

Le service de dépistage de la VISP du HVTN 
fournit le dépistage du VIH aux participants 
qui ont reçu un vaccin contre le VIH lors 
d’une étude de vaccin préventif contre le VIH 
financée par l’Institut national des allergies et 
des maladies infectieuses (National Institutes 
of Allergy and Infectious Diseases) et qui ne 
sont plus en mesure de passer les tests sur 
leur site d’étude.  

Les renseignements me concernant 
resteront-ils confidentiels ?

Oui. Toutes vos informations seront stockées 
dans une base de données informatique 
sécurisée, à accès limité, protégée par mot de 
passe. L’accès à vos informations sera limité 
aux conseillers VISP du HVTN.  Aucune 
information permettant d’identifier les  
essais ne sera divulguée à un tiers  
sans votre autorisation écrite, sauf  
si la législation l’exige.

Au bout de combien de temps le service  
de dépistage de la VISP du HVTN donne-t-il 
les résultats ?  

Environ 2 semaines. 

Suis-je admissible au service de dépistage  
de la VISP du HVTN ?

OUI :

• Si vous avez participé à un essai de 
vaccin préventif contre le VIH du Réseau 
d’essais de vaccins contre le VIH (HIV 
Vaccine Trials Network, HVTN), du 
Groupe d’évaluation des vaccins contre 
le SIDA (AIDS Vaccine Evaluation Group, 
AVEG), ou du Réseau VIH d’étude des 
vaccins préventifs (HIV Network for 
Prevention Trials, HIVNET), et

• Si vous avez reçu un vaccin contre le 
VIH*, et

• Vous êtes disposé à donner votre 
consentement pour un prélèvement de 
sang et pour le test de dépistage du VIH.

NON :

• Si vous avez une infection à VIH 
confirmée, OU

• Si vous participez actuellement à un 
essai de vaccin contre le VIH**, OU

• Si, en tant qu’ancien participant à une 
étude, vous avez reçu un placebo.

* Si vous n’êtes pas certain(e) d’avoir reçu un 
vaccin contre le VIH, appeler le service de 
dépistage de la VISP du HVTN au 1-800-327-
2932.

**Si vous participez actuellement à un essai 
de vaccin contre le VIH, le test de dépistage 
est fourni par votre site d’essai. Si, pour une 
raison quelconque, vous ne pouvez pas 
effectuer de test sur votre site, vous pouvez 
contacter votre site d’étude ou le service de 
test VISP du HVTN (appel gratuit aux États-
Unis : 1-800-327-2932).

Que faire si je vis hors des États-Unis ? Vais-
je avoir accès au service de dépistage de la 
VISP du HVTN ?

Le service de test VISP du HVTN est ouvert 
aux États-Unis. L’extension du service de test 
à l’Afrique australe est en cours. Hors des 
États-Unis, adressez-vous à votre site d’étude 
ou envoyez un courrier électronique  
vtn.core.vispcounselor@hvtn.org pour 
demander un tests. 

Pour plus d’informations sur l’obtention du 
test de dépistage du VIH approprié

Contactez le coordinateur d’étude sur  
votre site d’étude du vaccin contre le VIH  
ou le service de test VISP du HVTN au  
1-800-327-2932 (appel gratuit). 

La VISP est-elle transmissible d’une 
personne à une autre ?

• Dans la plupart des cas, non. Si vous 
avez un résultat de VISP au test, il est 
impossible de transmettre les anticorps 
à une autre personne en l’embrassant ou 
par contact sexuel.

• Si vous êtes enceinte, il y a une chance 
que vous transmettiez les anticorps 
vaccinaux à votre bébé. Bien que cela 
n’ait pas été démontré avec les vaccins 
anti-VIH expérimentaux, nous savons 
que cela se produit avec d’autres vaccins, 
tels que le vaccin anti-tétanique. 
Les anticorps de vaccination que les 
mères transmettent à leur bébé sont 
temporaires et disparaissent avec le 
temps, et ils ne sont pas nocifs pour 
le bébé. Le HVTN peut organiser 
gratuitement pour vous et votre bébé des 
tests précis du VIH aussi longtemps que 
cela est nécessaire.

• Pour un don de sang ou d’organes, le 
site de don vous dépistera probablement 
avec un test d’anticorps du VIH. Si 
votre test est positif pour les anticorps 
du VIH, il se peut que vous ne puissiez 
pas donner d’organe. Vous pouvez 
également être exclu(e) de façon 
permanente du don de sang, même si 
vous n’êtes pas infecté(e) par le VIH. 

En quoi un résultat de VISP à un test  
peut-il me concerner ?

• Si quelqu’un croit que vous êtes 
infecté(e) par le VIH, vous pourriez 
rencontrer de la discrimination et 
d’autres problèmes. Par exemple, vous 
pourriez rencontrer des problèmes pour 
obtenir des soins médicaux ou dentaires, 
un emploi, une assurance, un visa pour 
voyager ou l’entrée dans l’armée. Vous 
pourriez ne pas être autorisé(e) à donner 
du sang ou d’autres organes. Si vous 
êtes enceinte, vous devrez peut-être 
expliquer votre situation pour éviter de 
recevoir un traitement anti-VIH pendant 
votre grossesse ou l’accouchement.

• Si vous prévoyez de faire une demande 
d’assurance ou d’emploi ou d’entrer dans 
l’armée, informez-en immédiatement 
votre site d’étude. La compagnie 
d’assurance, l’employeur ou l’organisme 
militaire peut ne pas accepter les 
résultats du test du HVTN. Mais le HVTN 
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Qu’est-ce qu’une étude vaccinale ?

Un essai de vaccin anti-SIDA est une étude 
visant à déterminer comment le vaccin réagit 
lorsqu’il est administré à des personnes. 
Il s’agit d’un test soigneusement contrôlé 
dans lequel une personne reçoit un vaccin 
expérimental afin de déterminer s’il est 
sans danger et s’il provoque une réponse 
immunitaire. Les vaccins expérimentaux 
ont déjà été testés sur des animaux et leur 
innocuité pour les essais cliniques (tests sur 
des sujets humains) a été démontrée. 

En quoi consiste un essai de vaccin 
anti-SIDA ?

On vous posera d’abord des questions 
d’éligibilité de base pour savoir si vous êtes 
admissible à un essai. S’il est déterminé que 
vous êtes éligible, vous vous rendrez ensuite 
à une visite de sélection où un clinicien 
vous expliquera en détail le protocole (c’est-
à-dire le programme) de l’essai. Un bref 
examen physique, des tests sanguins et un 
test de dépistage du VIH seront effectués. 
Chaque étude est différente, mais un essai 
typique dure entre 12 et 24 mois et nécessite 
environ 15 à 20 visites à la clinique. Au 
cours de la sélection, vous apprendrez en 
quoi exactement consiste votre essai. Lors 
des visites à la clinique, on vous posera 
des questions sur votre santé, les effets 
secondaires éventuels, les médicaments  
et les drogues que vous prenez.

Qui dirige les essais ?

Les essais sont coordonnés par le Réseau 
d’essais de vaccins anti-VIH (le HVTN), 
financé par le biais de l’Institut national des 
allergies et des maladies infectieuses(NIAID) 
des National Institutes of Health (NIH).

Les femmes enceintes peuvent-elles 
être volontaires pour les essais de 
vaccins anti-SIDA ?

Non. Les femmes enceintes ne seront pas 
acceptées en tant que volontaires et les 
femmes qui envisagent une grossesse 
doivent la reporter jusqu’après l’essai. Des 
tests de grossesse sont effectués dans le 
cadre du processus de sélection et avant 
chaque vaccination. Les femmes en âge de 
procréer doivent accepter une méthode de 
contraception adéquate avant et pendant la 
période de vaccination.

Quelle quantité de sang me sera 
prélevée au cours de l’essai ?

La quantité totale de sang prélevée au cours 
de l’essai sera inférieure à celle que vous 
donneriez en tant que donneur fréquent  
pour la banque du sang.

Est-ce que tous les volontaires 
reçoivent un vaccin contre le SIDA  
lors de l’essai ?

Certaines personnes n’en reçoivent pas. Pour 
obtenir une comparaison exacte et contrôlée, 
certains participants reçoivent un placebo, 
une substance inactive ou un substitut, au 
lieu du vaccin. Vous ne pouvez pas choisir 
ce qui vous est administré. Ni vous ni votre 
clinicien ne saurez si vous recevez un vaccin 
ou un placebo. C’est ce qu’on appelle une 
étude « en double aveugle » et cela garantit 
que tous les participants sont étudiés et 
suivis exactement de la même manière. Une 
fois l’essai terminé, vous et votre clinicien 
découvrirez ce vous avez reçu : le vaccin  
ou le placebo.

Pourquoi des volontaires sont-ils 
nécessaires pour les essais de vaccins  
anti-SIDA ?

L’épidémie de SIDA, cette maladie causée 
par le virus de l’immunodéficience 
humaine (VIH), ne présente aucun signe de 
diminution. Plus de 35 millions de personnes 
dans le monde sont maintenant infectées par 
le VIH. La recherche d’un vaccin anti-VIH 
sûr et efficace qui protégera les personnes 
est une tâche énorme. C’est impossible sans 
l’aide des volontaires.

Quel type de volontaires le Réseau d’essais 
de vaccins anti-VIH recherche-t-il ?

Nous recrutons des personnes saines et 
séronégatives au VIH, âgées de 18 ans et plus, 
qui sont déterminées à lutter pour agir contre 
le VIH. Les volontaires doivent résider dans 
la région du site d’étude pendant la durée de 
l’essai (au moins 12 à 24 mois). Renseignez-
vous auprès de la clinique de votre région 
pour connaître l’âge limite des volontaires, 
qui diffère d’une étude à l’autre.

Puis-je contracter le VIH ou le SIDA à 
cause du vaccin ?

Non. Il n’y a aucun risque de contracter le 
VIH ou le SIDA à partir du vaccin. Du fait que 
les vaccins sont fabriqués par l’homme, ils ne 
contiennent pas le VIH, qu’il soit vivant ou 
mort. Ils ne peuvent pas causer d’infection 
par le VIH ou le SIDA. 

Qu’y a-t-il dans le vaccin si ce n’est  
pas le VIH ?

En général, les vaccins sont créés à partir 
de fragments de protéines du VIH obtenus 
par génie génétique, conçus pour stimuler 
une réaction de votre système immunitaire. 
Cependant, chaque étude teste un vaccin 
différent. Si vous vous présentez pour une 
sélection, la clinique passera en revue les 
détails du vaccin, y compris ses composants.

LA FAQ des Volontaires
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Quelles sont les garanties ?

Des garanties ont été mises en place afin 
que vous sachiez tout ce qu’il est possible 
de savoir sur les procédures, y compris les 
risques possibles. Personne ne peut prendre 
part à une étude médicale sans donner son 
consentement éclairé - en apprendre plus sur 
l’étude et signer un formulaire pour montrer 
que vous comprenez les informations. La 
FDA et les autres agences gouvernementales 
de chaque pays doivent approuver tous les 
essais de vaccins avant qu’ils ne soient testés 
sur des personnes. Le Comité d’examen 
institutionnel ou le Comité d’éthique de 
chaque site d’étude où les vaccins sont 
testés surveille la participation et la sécurité 
des volontaires. La sécurité et les résultats 
des essais sont contrôlés par un Comité de 
surveillance des données et de la sécurité 
composé d’experts indépendants. Ils peuvent 
interrompre un essai si des problèmes de 
sécurité sont identifiés.  

Comment saurez-vous si le vaccin  
anti-SIDA fonctionne ?

Dans les essais de vaccins précoces (appelés 
essais de phase I ou de phase II), nous ne 
testons pas les vaccins pour savoir s’ils 
protègent qui que ce soit contre le VIH et le 
SIDA. Nous les testons pour voir comment 
le corps réagit. Les cliniques envoient des 
analyses de sang au laboratoire pour voir si 
votre sang peut combattre le VIH après votre 
vaccination. La seule façon de savoir si les 
vaccins protègent réellement contre le VIH  
et le SIDA consiste à effectuer un essai de 

phase III.

Le vaccin va-t-il m’empêcher de 
contracter le VIH au cours de l’essai ?

Non. On ignore si l’un des vaccins 
expérimentaux vous protégera contre le VIH. 
Il est important que vous limitiez le risque 
d’infection par le VIH. La clinique vous 
fournira des informations et des conseils sur 
la réduction du risque d’infection par le VIH.

Est-ce que ma participation à l’essai 
restera confidentielle ?

Oui, votre anonymat sera protégé dans les 
limites de la législation. Aucune information 
médicale ne sera divulguée à des personnes 
extérieures sans votre permission écrite. 
Aucun nom n’est donné lorsque des rapports 
d’essais sont présentés à la communauté 
scientifique, à la FDA (Food and Drug 
Administration américaine) et aux  

sociétés pharmaceutiques.

Quels sont certains des effets 
secondaires possibles ?

La fièvre, les frissons, les éruptions cutanées, 
les courbatures et les douleurs, les nausées, 
les maux de tête, les vertiges et la fatigue sont 
les effets secondaires possibles des vaccins 
expérimentaux. Les injections peuvent 
provoquer des douleurs, des courbatures, 
des rougeurs et un gonflement de la partie 
du corps où vous recevez le vaccin. Les 
effets secondaires ne durent généralement 
pas longtemps et les participants n’ont 
généralement besoin d’aucun traitement. 
Cependant, si nécessaire, le personnel vous 
conseillera sur le traitement.

LA FAQ des Volontaires

Comment puis-je participer à un essai et qui puis-je contacter pour plus 
d’informations ?

Consultez la page des  http://www.hvtn.org/en/hvtn-international-sites.html pour trouver  
un site d’essai au plus près de chez vous.
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Une Fonction Spéciale

Ce n’était pas seulement un système de 
ségrégation raciale mais la naissance de la 
violence et de la transmission du VIH/SIDA
Auteur : Busisiwe Nkala-Dlamini, Johannesburg, Afrique du Sud

L’apartheid en Afrique du Sud

En 1948, un système mettant en 

place une discrimination raciale est 

entré en vigueur après l’arrivée au 

pouvoir du gouvernement du parti 

national, composé uniquement 

de Blancs. Cette politique a servi à 

formaliser et à légitimer l’exploitation 

raciale qui avait été amorcée par la 

découverte de diamants à Kimberly et 

d’or à Johannesburg dans les années 

1860. L’Histoire nous apprend que 

l’exploitation et l’esclavage des Noirs ont 

commencé bien avant la découverte des 

diamants et de l’or, lorsque les peuples 

autochtones d’Afrique du Sud ont été 

dépossédés de leurs terres. 

L’apartheid visait à séparer les Noirs des 

Blancs et les différents groupes ethniques 

au sein de la population noire. Le premier 

de ces aspects concernait le déplacement 

géographique de millions de Noirs des 

zones urbaines vers les zones rurales, 

qui ont alors été nommées « homelands 

» et qui ont été séparées en fonction de 

l’origine ethnique (Christopher, 1990) en 

fonction des données démographiques 

et des langues parlées par la population 

noire (Figure 1), (Swati, Venda, SeSotho, 

SePedi, IsiZulu, IsiXhosa, SeTswana, 

Shangaan et Ndebele). 

Ce processus a commencé avec la 

loi intitulée The Group Areas Act, 

promulguée en juin 1950 (Cameron, 

2003; Seekings, 2000). Dans les zones 

urbaines, le déplacement a poussé 

les Noirs et d’autres personnes de 

couleur aux confins des zones urbaines 

ou à l’extérieur des villes, dans des 

zones qui étaient extrêmement 

désavantagées en termes de services 

tels que les établissements de santé 

et d’enseignement. En outre, la loi de 

1953 sur les équipements séparés a mis 

en place un système d’installations 

publiques séparées, telles que des bus 

et des restaurants, pour les Blancs et 

les non-Blancs (Cameron, 2003). Un 

exemple de ces déplacements forcés 

concerne les habitants du centre de 

Johannesburg qui ont été transférés 

à Soweto (canton du sud-ouest). Ce 

déplacé ;nces que les Noirs ont dû 

parcourir de longues distances pour se 

rendre au travail, se sont vus attribuer 

des logements insalubres et ont connu 

des bouleversements de leur vie de 

famille (Sachs, 2002). À la suite de cela, 

des millions d’hommes noirs ont été 

sortis des homelands afin de travailler 

dans les mines et diverses industries, 

entraînant ainsi l’augmentation d’une 

main-d’œuvre migrante. Ces hommes 

ne pouvaient pas emmener leur famille 

avec eux et vivaient dans de mauvaises 

conditions dans des foyers non mixtes 

(Figure 2) (Pick & Obermeyer, 1996; 

Posel, 2003). 

Figure 1 Les « homelands » en Afrique du Sud 
avant 1994. Source :  https://en.wikipedia.org/wiki/
File:Indigenous_Homelands_of_South_Africa.jpg

Figure 2 : Auberges réservées aux hommes Source  
https://city-press.news24.com/Voices/the-
indignity-of-the-back-yard-burial-20160520  
par Felix Dlangamandla

Pourquoi l’Afrique du Sud ?  
Pourquoi le VIH a-t-il fait son apparition en Afrique du Sud en particulier ? La réponse est multiple et ce problème révèle une 
partie des réponses : l’Histoire cruelle qui a marqué le pays. L’apartheid était un système séparatiste légalisé en Afrique du Sud 
qui divisait les races et donnait lieu à des crimes brutaux de torture, de viol et de meurtre contre des personnes de couleur, de 
manière disproportionnée des Noirs, de même que contre les Blancs qui s’y opposaient ouvertement. Les communautés de 
couleur se voyaient attribuer des ressources insuffisantes et inférieures ; les familles étaient forcées de quitter leur domicile 
et déchirées par un système de travail migratoire. Bien que l’apartheid ait été aboli, son héritage persistant d’émasculation 
masculine, d’abus et de violence à l’égard des femmes, de rupture de l’unité familiale et d’inégalités systémiques constitue  
la toile de fond de la propagation de l’épidémie.

Crédit : Dr Fatima Laher, responsable du Site de recherche clinique (SRC) de Soweto-Bara et directrice de la recherche sur les vaccins PHRU, Soweto, Afrique du Sud 
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Tout ce qui brille  
n’est pas d’or  

Lewin (1985) remarque l’impact 

destructeur de l’apartheid sur la vie des 

familles noires qui ont été brisées à la 

suite du travail migratoire. Il remarque 

que la plupart des travailleurs migrants 

passaient la majeure partie de leur 

vie loin de leurs femmes et de leurs 

enfants, ce qui a encouragé l’alcoolisme, 

l’imprudence et la promiscuité. Outre 

cette séparation de leurs familles, 

Reid & Walker (2005) affirment que la 

masculinité des hommes sud-africains 

a été profondément façonnée par 

des institutions fermées telles que les 

foyers et les centres d’hébergement. 

L’exploitation de l’or et des diamants, 

qui a été au centre de l’économie 

sud-africaine, s’est développée à la 

suite du système de migration où des 

hommes ont habité dans des foyers non 

mixtes dans des conditions brutales 

et humiliantes. Ces hommes étaient 

exposés à des niveaux de risque élevés 

au travail et adoptaient souvent des 

comportements à haut risque dans leur 

environnement social. 

Breckenridge (1998) note que 

l’atmosphère dans les mines était 

violente, quand les contremaîtres blancs 

battaient régulièrement les mineurs 

noirs, créant ainsi une culture de la 

violence parmi les mineurs. Dans la 

culture noire, les hommes étaient 

reconnus comme chefs de famille. Par 

conséquent, le traitement reçu par les 

hommes au travail avait un impact 

sur leur tentative de récupérer leurs 

prérogatives une fois rentrés chez eux. 

Ainsi, les caractéristiques masculines 

en période d’apartheid sont devenues 

principalement violentes, autoritaires et 

patriarcales. L’interaction complexe des 

processus sociaux pendant l’apartheid, 

ainsi que les facteurs économiques et 

politiques, ont alimenté la violence à 

l’égard des femmes alors que les hommes 

africains essayaient de réaffirmer leur 

autorité, sous la forme d’une domination 

patriarcale (Marks, 2002). Pour ces 

hommes, la violence sexuelle était un 

exutoire à la colère et une expression 

de leur pouvoir, ainsi qu’une forme de 

contrôle alors qu’ils n’en avaient aucun 

sur d’autres aspects de leur vie. La 

réappropriation de leur pouvoir et de leur 

contrôle se manifestait dans la violence 

domestique des hommes qui frappaient 

leurs épouses et leurs enfants.

Les lois promulguées en 1952 ont obligé 

les Noirs à porter des « laissez-passer » , 

qui réglementaient leurs déplacements 

et étaient souvent utilisés pour déplacer 

de force les habitants des zones urbaines 

vers les homelands ruraux, créant ainsi 

une énorme population de chômeurs 

dans les zones rurales sans espoir de 

trouver du travail  (Figure 3) (Lewin, 

1985; Møller, 1998). L’emploi dans les 

zones urbaines n’a été créé que pour 

les hommes, services domestiques 

compris. Les femmes noires étaient 

censées rester dans les zones rurales 

pour s’occuper des enfants et n’interagir 

avec leur mari qu’une fois par an. Les 

laissez-passer servaient également à 

contrôler le déplacement de ces femmes 

vers les zones urbaines. Les hommes 

étaient arrêtés au hasard pour présenter 

leur laissez-passer et étaient parfois 

humiliés devant leurs épouses ou leurs 

partenaires. La loi No 68 de 1951 sur les 

autorités bantoues et la loi No 67 de 1952 

sur la coordination des documents entre 

autochtones figuraient parmi les deux 

textes de loi utilisés pour imposer le 

déplacement à l’intérieur des zones dites 

« blanches » et le port des laissez-passer. 

C’était une mesure supplémentaire  

pour séparer les familles et garder les 

hommes éloignés de leur conjointe  

et de leurs enfants. 

La destruction de la 
famille de l’homme  
noir continue   

Harries (1990) note que les hommes 

noirs ont également été arrachés aux 

traditions et aux croyances d’une vie 

tribale structurée, ce qui les a rendus 

vulnérables à certains « maux » tels que 

l’alcoolisme. La destruction des familles 

noires pendant l’apartheid a également 

eu de profondes répercussions sur 

les enfants de travailleurs migrants, 

en particulier sur les jeunes hommes 

souvent laissés sans surveillance. Ils 

sont ainsi devenus des petits criminels 

et des gangsters se livrant à la violence 

contre d’autres gangs, contre l’autorité 

et contre les femmes (Delius & Glaser, 

2002; Morrell, 1998). Coovadia et al. 

(2009) remarquent que l’enlèvement 

et le viol de femmes étaient courants 

chez ces jeunes hommes des années 

40, arguant que l’apartheid avait rendu 

inaccessibles de nombreux aspects 

traditionnels de la virilité, tels que le 

fait d’avoir une famille et d’être son 

soutien. En outre, de nombreux enfants 

ont grandi sans leur père, ce qui, 

selon Coovadia et al (2009), a sapé leur 

processus de socialisation, en particulier 

chez les garçons, les empêchant de 

devenir des adultes responsables  

et disciplinés.

Figure 3 : Les Noirs étaient souvent arrêtés pour les 
laissez-passer.  
Source : https://www.sahistory.org.za/article/pass-
laws-south-africa-1800-1994

1 Laissez-passer : document officiel que les Noirs 

devaient emporter avec eux pour prouver leur 

identité et le lieu où ils avaient le droit de vivre 

ou de travailler, communément appelé dompas 

(Dictionary, 2018).

Suite à la page suivante...
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La violence : le seul 
moyen de résoudre  
les problèmes 

L’opposition des peuples à l’apartheid 

a profondément façonné les identités 

masculines. Les soldats qui se sont 

battus contre le gouvernement de 

l’apartheid dans les ailes armées du 

Congrès national africain et du Congrès 

panafricaniste, Umkhonto we Sizwe 

et l’Armée populaire de libération de 

l’Azan, étaient considérés comme des 

héros, ce qui était également vrai des 

jeunes hommes impliqués dans des 

batailles anti-apartheid dans les cantons 

(Reid & Walker, 2005). C’est ce qu’on 

a appelé la « lutte de la masculinité », 

caractérisée par un niveau élevé de 

violence et de militantisme, justifiée 

comme une réponse essentielle au 

gouvernement de l’apartheid (Xaba, 

2001). La transition de l’apartheid à 

la démocratie au début des années 

90 a déstabilisé ces masculinités, qui 

s’étaient enracinées au cours de la 

période de lutte. Ainsi, les modifications 

apportées à la législation et au système 

politique n’ont pas nécessairement mis 

fin à la violence à l’égard des femmes. 

Cela est encore particulièrement 

évident en Afrique du Sud où le viol et la 

maltraitance physique sont considérés 

comme une norme culturelle (Marks, 

2002). L’apartheid a alimenté la violence 

à certaines occasions, lorsque des 

marches pacifiques contre le système 

ont tourné à la bataille sanglante, faisant 

de nombreux morts parmi les Noirs. Le 

massacre de Sharpville en 1960 en est 

un exemple : une manifestation non 

violente organisée par un groupe non 

armé contre la législation du laissez-

passer a coûté la vie à 69 personnes 

(Figure 4). En 1976 encore, une marche 

pacifique organisée par des étudiants 

qui protestaient contre l’afrikaans en 

tant que langue d’enseignement, aurait 

entraîné la mort de 575 personnes 

(Figure 5) (Glaser, 1994). Il faut aussi 

comprendre que ces lois n’ont pas 

apaisé la résistance des Noirs dans leur 

déplacement vers les villes.

Que faudra-t-il pour 
revenir à l’état normal ?   

Après l’abolition de l’apartheid et 

des tristement célèbres lois sur le 

laissez-passer dans les années 1990, 

de nombreuses personnes ont quitté 

les homelands pour s’installer dans 

des zones urbaines, surtout dans 

des quartiers informels, souvent 

sans eau, sans électricité et sans 

installations sanitaires, avec un 

minimum de services de santé et 

éducatifs, voire aucun. Cela a aggravé 

la pauvreté et favorisé la propagation 

des maladies, notamment du VIH. 

Coovadia (2009) affirme que le 

surpeuplement, la malnutrition et le 

manque d’assainissement dans de 

nombreuses communautés noires sont 

fortement liés à leur lourd fardeau de 

maladies. La grande mobilité de larges 

franges de la population a également 

permis le transfert rapide du virus à 

de nouvelles communautés (Gilbert 

& Walker, 2002; Lurie, et al., 2003). 

Ogura (1996) et Cameron (2003) notent 

l’urbanisation rapide survenue dans 

les années 80, au cours de laquelle les 

Noirs sud-africains s’installaient dans 

les zones urbaines à raison de 3,5 % 

par an. Cependant, malgré les taux 

rapides d’urbanisation, les migrations 

se sont poursuivies, la migration 

temporaire de la main-d’œuvre au sein 

de l’Afrique du Sud démocratique ayant 

augmenté, principalement en raison 

de l’augmentation de la migration de la 

main-d’œuvre féminine (Posel, 2003). 

Dans leur étude, Lurie et al. (2003) ont 

constaté que les hommes migrants 

ayant vécu dans quatre endroits ou plus 

présentaient un risque d’infection par 

le VIH-1 considérablement accru par 

rapport aux hommes non migrants. 

Les travailleurs migrants sont également 

venus et continuent à venir d’autres 

pays africains, souvent en tant que 

réfugiés de pays où le VIH/le SIDA 

est endémique, ce qui a grandement 

influencé la propagation du VIH/du 

SIDA en Afrique du Sud (Sachs, 2002). 

Les travailleurs migrants ont souvent 

été impliqués dans des rapports sexuels 

Figure 4 : Massacre de Sharpeville en 1960  
Source : Ville de, https://pbs.twimg.com/media/DYydh8HV4AEdRou.jpg

Figure 5 : Soulèvement de Soweto le 16 juin 1976  
Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
en/1/13/Hector_pieterson.jpg  
par Sam Nzima
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occasionnels et extraconjugaux, 

souvent avec des travailleurs du sexe, 

ce qui a eu un impact significatif 

sur la propagation du VIH/du SIDA 

(Abdool-Karrim & Abdool-Karrim, 2002; 

Williams, Gilgen, Campbell, Taljaard, & 

MacPhail, 2000; Zwi & Cabral , 1991). En 

outre, beaucoup de travailleurs ont eu 

des relations homosexuelles, souvent 

en raison de l’absence totale de contact 

avec les femmes pendant de longues 

périodes (Harries, 1990). Coovadia 

et al. (2009) notent que les femmes 

laissées en arrière dans les zones rurales 

ont souvent eu d’autres partenaires 

sexuels pendant que leurs maris étaient 

absents, tandis que Zwi & Cabral (1991) 

soutiennent que certaines de ces 

femmes ont eu recours à la prostitution 

pour compléter leurs revenus. 

En outre, les relations sexuelles 

extraconjugales dans lesquelles de 

nombreux travailleurs migrants se sont 

engagés pendant l’apartheid se sont 

poursuivies même après son abolition, 

et sont maintenant fréquentes chez 

ces hommes et largement tolérées par 

les femmes (Gilbert & Walker, 2002; 

Susser & Stein, 2000). Fait intéressant, 

Gilbert et Walker (2002) soutiennent 

que l’inégalité sociale est le principal 

vecteur du VIH/du SIDA. Ils notent 

le lien étroit qui existe entre faible 

revenu, taux de chômage élevé, faible 

niveau d’éducation (tel qu’indiqué par 

l’indice de développement humain) 

et les taux d’infection par le VIH. Zwi 

& Cabral (1991) se font l’écho de cette 

situation : ils considèrent que l’Afrique 

du Sud est dans une situation à haut 

risque en raison de facteurs tels que 

l’appauvrissement, la privation des 

droits civiques, l’urbanisation rapide, 

la migration de la main-d’œuvre, les 

déplacements massifs de population et 

les bouleversements sociaux. De plus, 

Mitton (2000) et Coovadia et al. (2009) 

notent que de grandes inégalités en 

matière de santé persistent en Afrique 

du Sud, malgré les droits égaux de 

tous les citoyens dans la nouvelle 

démocratie. 

Le gouvernement de l’apartheid a 

prétendu que la ségrégation était 

égalitaire, bien que la communauté 

blanche ait atteint un niveau de vie 

égal à celui des habitants du vieux 

monde et que le niveau de vie de la 

communauté noire soit comparable 

à celui de certains des pays les moins 

développés dans le monde (Sachs, 

2002). Les effets de l’apartheid sont 

encore visibles aujourd’hui, presque 

25 ans après le début de la démocratie. 

Les soins de santé et l’éducation sont 

deux des domaines de préoccupation 

les plus évidents (Sachs, 2002). Certains 

aspects de ces inégalités ont facilité 

la propagation du VIH/du SIDA en 

Afrique du Sud, un des pays où le taux 

d’infection est l’un des plus élevés au 

monde. En raison de la médiocrité ou 

de l’inexistence d’établissements de 

santé et d’éducation dans ces zones, 

les personnes qui y vivaient n’étaient 

pas informées sur le VIH/le SIDA et 

sa prévention (Sachs, 2002). Cameron 

(2003) note que les dépenses de santé 

du gouvernement étaient cinq fois plus 

élevées pour les Blancs que pour les 

Noirs pendant l’apartheid. 

En Afrique du Sud démocratique, 

le sexe et la sexualité occupent une 

place centrale dans les médias et 

le gouvernement en raison d’un 

certain nombre de facteurs, à savoir 

la prévalence élevée du VIH/du SIDA, 

ainsi que les taux élevés de violence 

sexiste, de viol et d’abus sexuel sur des 

enfants. Ainsi, il devient clair que la 

transition vers la démocratie a entraîné 

en même temps des changements 

dans l’ordre existant entre les sexes. 

Ces changements sont visibles dans 

la Constitution sud-africaine, où des 

modifications de la législation ont 

donné l’impression que les femmes sont 

mieux loties dans la nouvelle Afrique du 

Sud (Reid & Walker, 2005). Posel (2005) 

remarque en outre que le sexe et la 

sexualité ont été intensément politisés 

en Afrique du Sud depuis 1994, souvent 

à l’origine de débats publics brûlants, de 

mobilisation et des conflits. 

Parallèlement à ces changements et à 

la focalisation du public sur le sexe, il 

y a eu des conséquences importantes 

pour les hommes et la masculinité. 

Les hommes ont joué un rôle moteur 

dans l’épidémie de VIH/de SIDA et ont 

également été accusés de taux élevés 

de viols, de violences sexistes et de 

sévices sexuels sur enfants. Walker, 

Reid et Cornell (2004) font valoir que, 

pendant l’apartheid, la violence sexuelle 

était masquée par divers facteurs, 

notamment une définition juridique 

très étroite du viol, des membres de la 

famille économiquement dépendants 

de l’auteur des violences au sein de 

leur famille, ainsi que le désintérêt des 

victimes de la part de l’État raciste face 

au problème croissant de la violence 

sexiste dans les communautés noires. 

Cependant, dans la nouvelle Afrique du 

Sud, la violence sexuelle est devenue 

une préoccupation publique en 

raison de l’importance du sexe et de la 

sexualité dans la vie publique (Posel, 

2005). Les cas de viol, en particulier 

ceux qui concernent des bébés et 

des enfants, sont très médiatisés 

et la responsabilité en incombe 

principalement aux hommes, ce qui 

indique un changement dans ce qu’on 

attend des hommes dans le nouvel 

ordre social, ainsi qu’un sentiment de 

confusion des rôles (Reid & Walker, 

2005). 

On peut en conclure que l’apartheid 

était en effet un système caractérisé par 

des lois et des politiques injustes, ainsi 

que par des inégalités selon la race en 

termes de ressources, de traitement et 

de violences injustifiées. La violence a 

été perpétrée par des hommes blancs 

et des hommes noirs sur le lieu de 

travail, ainsi que par l’État et par toute 

personne ou tout groupe s’opposant 

au système, ce qui a fait ensuite que 

les hommes noirs qui ont reporté cette 

violence sur leurs familles, femmes 

et enfants vulnérables. Le système 

de travail des migrants a joué un rôle 

important dans la rupture des familles 

et des structures familiales, avec pour 

Suite à la page suivante...
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conséquence de nombreux adultes sans 

terres et sans emploi. La répartition 

inégale des ressources en matière 

d’éducation et de santé a alimenté les 

inégalités politiques, économiques 

et sociales. Par ailleurs, le VIH a fait 

qu’un certain nombre de familles sont 

dirigées par des enfants ou par une 

génération de personnes âgées. Zwi 

et Cabral (1991) soutiennent que des 

interventions efficaces en matière 

de santé doivent inclure les aspects 

comportemental, juridique, social, 

informationnel et économique, tandis 

que Wight et Abraham (2000) soulignent 

que la création de programmes durables 

repose sur la reconnaissance du 

contexte socioculturel dans lequel ils 

se dérouleront. Campbell et Williams 

(1998) se font l’écho de cette opinion en 

soulignant l’importance des facteurs 

sociaux, culturels et économiques dans 

la transmission du VIH. En Afrique du 

Sud, il reste une population blessée 

comprenant des personnes qui ont 

grandi avec le sentiment d’être des « 

sous-humains ». Les changements de 

politique mettant l’accent sur le respect 

des droits humains des personnes ne se 

sont pas encore traduits dans la réalité. 

*Busisiwe Nkala-Dlamini est chargée de cours à l’École de développement humain et communautaire  

de l’Université de Witwatersrand et chercheuse à l’Unité de recherche sur le VIH périnatal à l’Université  

de Witwatersrand.
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PROCHAINES  
RÉUNIONS/CONFÉRENCES

Conférence Nationale sur le Leadership des Afro-Américains MSM 2019 
Arlington, Virginie, États-Unis 
www.naesm.org

DU 17 AU 20 JANVIER 2019 

Conférence Nationale sur la Prévention du VIH des Centres Américains 
de Contrôle des Maladies 
Atlanta, Géorgie, États-Unis 
https://www.cdc.gov/nhpc/

DU 18 AU 21 MARS 2019 

Conférence sur les Rétrovirus et les Infections Opportunistes (CROI) 
Boston, Massachusetts, États-Unis  
https://www.cdc.gov/nhpc/

4-7 MARS 2019

2019 Réunion Plénière du Groupe HVTN 
Washington, DC, États-Unis  

www.hvtn.org

23-31 MAI 2019

Sommet National des États-Unis sur la Santé des Personnes Transgenres 
Oakland, Californie, États-Unis 

http://transhealth.ucsf.edu/trans?page=ev-00-00

13-14 AVRIL 2019 

Symposium 2019 Saving Ourselves 
Charleston, Caroline du Sud, États-Unis 

http://www.trdfoundation.com/

29 MAI - 2 JUIN 2019 

Réunion Annuelle de IMPAACT 
Washington, DC, États-Unis  

https://impaactnetwork.org/

11-14 JUIN 2019

Congrès Mondial 2019 sur les IST et le VIH 
Vancouver, Colombie-Britannique, Canada 

https://stihiv2019vancouver.com/

14-17 JUILLET 2019  

Réunion Régionale du HVTN pour l’Afrique Subsaharienne 2019 
Johannesburg, Afrique du Sud 

www.hvtn.org

20-21 MARS 2019 

Réunion Annuelle du HPTN 
Washington, DC, États-Unis   
www.hptn.org

1-5 JUIN 2019 

Journée de Sensibilisation au 
Vaccin Contre le VIH

18 MAI

Conférence Sud-Africaine sur le SIDA 2019 
Durban, Afrique du Sud 

www.saaids.org

10-13 JUIN 2019  

Réunion Annuelle de ACTG 
Washington, DC, États-Unis  

https://actgnetwork.org/

16-20 JUIN 2019 
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Village mondial AIDS2018 : (de gauche à droite) Dr Hyman 
Scott (SRC Bridge pour le VIH), Dr Susan Buchbinder 
(Chercheuse principale du SRC Bridge pour le VIH),  
Courtney Liebi, Wakefield (HVTN)

Plénière SIDA2018 : Professeur Glenda Gray (présidente  
du SAMRC et chercheuse principale du HVTN)

SIDA2018 : (de gauche à droite) Le Dr Sheldon Fields (HPTN)  
et Gail Broder (HVTN) entre deux sessions de la conférence 

Village mondial AIDS2018 : (de gauche à droite) Dr Myron 
Cohen (Chercheur principal du HPTN) et Dr Larry Corey 
(Chercheur principal du HVTN) sur le stand du HVTN  
du Village mondial

Session d’affichage SIDA2018 : Gail Broder (HVTN) présente 
une affiche sur l’engagement de la communauté dans les 
études AMP

SIDA2018 : (de gauche à droite) Le révérend Edwin Sanders (Eglise 
métropolitaine interconfessionnelle) et Wakefield (HVTN) 

HVTNLe  
dans le monde
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Personnel du CEP HVTN à la FGM, mai 2018: (de gauche  
à droite) Nandi Luthuli et Stephaun Wallace

Le Dr Michele Andrasik et le Dr Beryl Koblin (chercheuse 
principale du SRC NYBC) dansent pour la célébration  
du départ à la retraite du Dr Koblin au cours de la réception 
du HVTN, mai 2018

Célébration du départ à la retraite du Dr Beryl Koblin au  
cours de la réception du HVTN, mais 2018 : (de gauche  
à droite) Jerry Ockfen, Annet Davis (SRC UPENN),  
Dr Michele Andrasik

Célébration du départ à la retraite du Dr Beryl Koblin au cours 
de la réception du HVTN, mai 2018 

Célébration du départ à la retraite du Dr Beryl Koblin au cours 
de la réception du HVTN, mai 2018 : (de gauche à droite) Dr 
Jim Kublin, Dr Michele Andrasik et Dr Larry Corey (chercheur 
principal du HVTN) 

Célébration du départ à la retraite du Dr Beryl Koblin au cours 
de la réception du HVTN, mai 2018 :  (de gauche à droite) 
Dr Susan Buchbinder (chercheuse principale du SRC sur 
le VIH Bridge), Dr Beryl Koblin (chercheuse principale du 
SRCNYBC), Dr Ken Mayer (chercheur principal du SRC de 
Fenway), Dr Jim Kublin (HVTN) 
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Célébration du départ à la retraite du Dr Beryl Koblin au cours 
de la réception du HVTN, mai 2018 : (de gauche à droite) Susan 
Buchbinder (chercheuse principal du SRC sur le VIH Bridge), Michele 
Andrasik, Beryl Koblin (chercheuse principale du SRC NYBC), Jim 
Kublin (Directeur exécutif du HVTN), Ken Mayer (chercheur principal 
du SRC de Fenway) 

Réception du HVTN, mai 2018 : (de gauche à droite) Monica 
Pule (coprésidente du GCAB du HVTN), Nandi Luthuli (HVTN), 
Thoko Sifunda (membre du Conseil consultatif communautaire 
du SRC CRRU)

Séance de remise des prix du HVTN : (de gauche à droite) Rosario 
Leon (SRC IMPACTA), Erika Trejo (membre du Conseil consultatif 
communautaire d’IMPACTA - récipiendaire du prix), et le Dr Larry 
Corey (chercheur principal du HVTN) 

Réception du HVTN, mai 2018 : (Kevin Trimell Jones 
(UCHAPS), Ntando Yola (SRC Emavundleni), Annet  
Davis (SRC UPENN)

Réception HVTN de mai 2018 avec Debbie Lucy (SRC 
NYBC) dansant au rythme de la musique

Universitaires RAMP du HVTN RAMP : (de gauche à droite) 
Czestochowa Francois, faculté de médecine de l’Université de 
Rochester ; Jenna Uldren, HVTN ; Barinaepkee Banuna, école de 
médecine de l’Université Stony Brook ; Shay Behrens, école de 
médecine de l’Université Duke ; Angela Broad White, Université  
de Californie à San Francisco ; Andrew Braun, Centre des sciences 
de la santé de l’Université du Texas à San Antonio

HVTNLe  
dans le monde
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Séance communautaire du HVTN avec (de gauche à droite) 
Keith Richardson (SRC Vanderbilt) et Brian Marshall (membre 
du Conseil consultatif communautaire du SRC Vanderbilt)

Séance plénière de la communauté HVTN, mai 2018 : 
Jonathan Lucas (HPTN), Gail Broder (HVTN), Dr Michele 
Andrasik (HVTN) 

Séance plénière de la communauté HVTN, mai 2018 : (de gauche  
à droite) Dr Michele Andrasik (HVTN), Gail Broder (HVTN), 
Jonathan Lucas (HPTN), Rafael Gonzalez (SRC sur le VIH Bridge), 
Sehar Khalid (SRC Fenway), Rudy Lott (SRC de l’Université de 
Rochester), Linda Oseso (HVTN) 

Session du Conseil consultatif communautaire du HVTN animée 
par (de gauche à droite) Coco Alinsug (coprésidente du HVCN-
GCAB) et Monica Pule (coprésidente du HVTN-GCAB) 

Séance plénière de la communauté HVTN, mai 2018 : (de gauche 
à droite) Rudy Lott (SRC de l’Université de Rochester), Linda Oseso 
(HVTN), Dr Michele Andrasik (HVTN) 

Participants du HVTN, mai 2018, (de gauche à droite) Rosario Leon 
(SRC IMPACTA) et Dr Pedro Gonzales (SCR IMPACTA) 
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Ro Yoon (SRC Seattle VTU) co-animant une session sur « Changer 
de centre d’attention : déplacement des sites de recrutement pour 
atteindre les populations de phase I » aux États-Unis. Retraite de 
phase 1 du CER Septembre 2018

« Marché de la documentation » au cours de la phase 1 de la retraite 
des CER américains, en septembre 2018, où les CER ont pu partager 
des documents et des articles de vulgarisation (de gauche à droite) 
Shadi Houshangi (SRC sur le VIH Bridge), Andy Yousef (SRC UAB), 
William Juarez (SRC sur le VIH Bridge), Machel Hunt (SRC Emory), 
septembre 2018

« Marché de la documentation » au cours de la phase 1 
de la retraite des CER américains, en septembre 2018, où 
les CER ont pu partager des documents et des articles de 
vulgarisation (de gauche à droite) Brooke Willis (SRC Case 
Western), Elvin Fontana-Martinez (SRC Brigham & des 
femmes), Karina Oganezova (SRC Brigham & des femmes) 

Rafael Gonzalez (SRC sur le VIH Bridge) co-animant une session 
sur « Changer de centre d’attention : déplacement des sites de 
recrutement pour atteindre les populations de phase I » aux 
États-Unis. Retraite de phase 1 du CER, septembre 2018

« Marché de la documentation » au cours de la phase 1 de la 
retraite des CER américains, en septembre 2018, où les CER 
ont pu partager des documents et des articles de vulgarisation 
(de gauche à droite) Brianna Patterson (SRC UAB), Gail Broder 
(HVTN), Andy Yousef (SRC UAB) 

Retraite de la phase 1 de la CER des États-Unis, septembre 
2018, les participants s’interrompent pour prendre une 
photo (de gauche à droite) Major Nesby (SRC du Centre de 
transfusion sanguine de NY), DaShawn Usher (SRC du Centre 
de transfusion sanguine de NY), Annet Davis (SRC UPENN)

Le  
dans le mondeHVTN
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Le docteur David Malebranche (faculté de médecine de 
Morehouse) donne une conférence sur le « Contexte élargi  
de la prévention du VIH autour de nous » lors de la retraite  
de phase 1 des CER aux États-Unis, septembre 2018. 

Participants travaillant sur leurs documents de recherche en 
marketing de la santé lors de la retraite de phase 1 des CER aux 
États-Unis, septembre 2018 (de gauche à droite) Janet Dargon-
Hart (SRC Fenway), Kathleen Bailey (SRC Fenway), Lauren Sayah 
(SRC Fenway)

Le personnel du HVTN donne aux participants de la retraite de 
phase 1 des CER aux États-Unis, septembre 2018 des documents 
et des outils pour le travail de phase 1 (de gauche à droite) Cody 
Shipman et Nina Ennis

Linda Oseso (HVTN) marque une pause pour une photo lors de 
la retraite de phase 1 des CER aux États-Unis, septembre 2018. 

Participants travaillant sur leurs documents de recherche 
en marketing de la santé lors de la retraite de phase 1 des 
CER aux États-Unis, septembre 2018 (de gauche à droite) 
Dan Mangini (SRC UPENN), Aeryanah Bryant (SRC UPENN), 
Annet Davis (SRC UPENN)

Les participants de la retraite de phase 1 des CER aux États-
Unis, septembre 2018 
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Le lieu de la conférence est vaste et 
peut accueillir plus de 500 personnes. Il 
bourdonne de discussions et de rires. Sur 
la scène, un groupe de jeunes chercheurs 
ressent à la fois leur enthousiasme et leur 
énergie nerveuse. Ils se parlent, passent 
en revue leurs notes et observent le 
public qui s’amasse. Ici, lors de la réunion 
plénière du groupe HVTN en mai 2018, 
les boursiers du programme de recherche 
et de mentorat (RAMP) sont sur le point 
de terminer des mois de travail consacrés 
à leurs projets de recherche et d’exprimer 
les perspectives attendues par le réseau.

RAMP est un programme parrainé et 
dirigé par le HVTN destiné aux étudiants 
en médecine afro-américains et latino-
américains, conçu pour accroître la 
participation de ces populations à la 
recherche sur la prévention du VIH. Le 
programme a pour objectif de former 
de futurs médecins-scientifiques issus 
de ces communautés et qui poursuivent 
une carrière dans la recherche d’un 
vaccin sûr et efficace contre le VIH. 
Pour atteindre cet objectif, le HVTN a 
créé ce programme dans le but d’offrir 
un mentorat, une formation et un 
soutien exceptionnels aux étudiants en 
médecine américains dans le cadre d’une 
expérience préliminaire à la recherche 
sur un vaccin anti-VIH. Ces étudiants, 
encadrés par des chercheurs affiliés au 
HVTN, mènent des projets de recherche 
dans des domaines correspondant au 
programme scientifique du HVTN. Les 
chercheurs peuvent mener des projets à 
court terme de 2 à 4 mois ou à long terme 
de 9 à 12 mois. Les prix sont actuellement 
financés par le NIAID/DAIDS, avec le 
soutien de l’Institut national de la santé 
mentale et d’autres bailleurs de fonds. 

Le programme RAMP a été lancé en 
2010 à la suite des discussions menées 
dans le cadre du projet Legacy. Le projet 
Legacy vise à augmenter le nombre 
d’inscriptions aux essais cliniques parmi 
les populations américaines les plus 
touchées par le VIH, notamment les 
Afro-Américains et les Latinos/as. Dans 
le même temps, les dirigeants du HVTN 
ont compris l’importance d’une diversité 
croissante dans leurs propres rangs. 
Ils étaient également de plus en plus 
soucieux de faire en sorte que les futures 
générations de chercheurs poursuivent 
les travaux du Réseau. 

Le besoin était là, mais comment le 
Réseau pourrait-il y répondre ? Pour 
obtenir des conseils concrets, le 
personnel du projet Legacy a réuni 
un groupe d’experts qui ont discuté 
des besoins les plus pressants et de la 
manière dont le HVTN pourrait faire 
la différence. Le panel comprenait 
d’éminents chercheurs de couleur, dont 
le Dr David Satcher, ancien Surgeon 
General des États-Unis, la Dre Cynthia 
Gómez, chercheuse principale en 
prévention du VIH, et le Dr George 
Ayala, désormais directeur exécutif de 
MPact Global Action pour la santé et les 
droits des hommes gays (anciennement 
connu sous le nom de MSMGF). Le 
comité a conclu que le HVTN avait 
besoin d’un réseau de chercheurs de 
couleur pour occuper des postes de 
direction, mais aucun n’était disponible 
pour le Réseau. Plusieurs programmes 
de recherche sur le VIH existaient à 
l’époque, mais ils travaillaient avec de 
jeunes professionnels qui avaient déjà 
pris leurs décisions de carrière. Si le 
HVTN souhaitait disposer d’un réservoir 

de recrutement, il devrait le créer. 
Le panel a recommandé de travailler 
avec des étudiants en médecine qui 
réfléchissaient encore à leurs options de 
carrière. Cette approche intrinsèquement 
risquée pourrait prendre des années 
avant de porter ses fruits. 

« [Les dirigeants de HVTN] ont convenu 
avec le comité que le changement que 
nous recherchions ne serait ni rapide, 
ni à court terme, mais… qu’il faudrait 
un engagement à plus long terme pour 
faire connaître aux gens [la recherche 
d’un vaccin anti-VIH] » déclare Steven 
Wakefield, directeur des relations 
extérieures du HVTN et dirigeant de 
l’équipe de direction du programme 
RAMP Scholar, qui dirigeait l’action du 
projet Legacy à ce moment-là. 

« C’était passionnant de voir 
l’enthousiasme de ce groupe de 
professionnels noirs et latinos/as pour ce 
qui pourrait arriver et changer le cours 
des choses. » 

C’était un choix naturel pour le 
programme de formation du HVTN, 
qui possède une expertise dans le 
développement et le mentorat de 
jeunes chercheurs et a organisé deux 
programmes axés sur l’attraction, la 
formation et le maintien en poste de 
jeunes scientifiques dans le domaine des 
vaccins anti-VIH. Il s’ensuivit également 
que le personnel nouvellement recruté 
du programme a eu recours à une 
approche délibérée, fondée sur des 
données probantes, pour concevoir le 
programme RAMP. 

Une Fonction Spéciale

Programme de bourses RAMP
Auteur : Jenna Udren, MPH, HVTN Core, Seattle, WA, États-Unis

2018 Programa RAMP para Bolseiros (L a R), Breona Barr, Katarina Leyba, Bianca Hill, Courtney Mangum, César López Angel, Taibat Salami, 
William Grant, Andrew Braun
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« Il était important de trouver le moyen 
de le faire correctement… afin de 
mieux comprendre les problèmes qui 
sous-tendent le manque de diversité 
des investigateurs cliniques et les 
facteurs qui ont à la fois contribué et 
nui au développement de la carrière des 
chercheurs afro-américains et latinos 
», déclare Danna Flood, directrice 
de la formation, de l’évaluation et de 
l’informatique chez HVTN, et chef de 
l’équipe de direction du programme 
RAMP Scholar. 

En 2010, le HVTN a travaillé avec le 
Dr Neva Pemberton, alors étudiante 
de troisième cycle, pour mener des 
recherches qualitatives avec plusieurs 
chercheurs afro-américains et latinos 
sur le VIH/le SIDA pour déterminer les 
facteurs qui avaient motivé leur intérêt 
et leur réussite dans ce domaine. Les 
résultats ont montré que les mentors 
avaient joué un rôle clé dans leur 
engagement et leur progression. 

Les membres de l’équipe de direction 
du programme RAMP Scholar ont 
réuni pour développer ce programme 
un comité consultatif composé de 
chercheurs afro-américains et latino-
américains, d’étudiants en médecine 
et de dirigeants de communautés de 
premier plan. Le comité s’est réuni 
pendant plusieurs jours pour examiner 
la recherche formative et donner 
des conseils sur la conception d’un 
programme réactif. En conséquence, 
le mentorat est devenu l’une des 
priorités de RAMP. Les dirigeants de 
RAMP voulaient également s’assurer 
que le programme offrait un salaire 
raisonnable aux boursiers, en couvrant 
aussi le coût total des déplacements 
et des fournitures, afin qu’ils puissent 
consacrer tout leur temps à leurs projets 
sans devoir occuper d’autres emplois. 
Ceci est particulièrement important aux 
États-Unis, où 77 % des étudiants afro-
américains et 57 % des étudiants latinos 
s’attendent à obtenir leur diplôme en 
contractant une dette étudiante de plus 
de 150 000 dollars(1). 

Pour assurer un mentorat de haute 
qualité dans les domaines liés à la science 
au HVTN, les chercheurs existants du 
HVTN ont été invités à participer au 
programme. Ces mentors aideraient 
les boursiers à développer leurs projets 

de recherche dans des domaines liés 
à la science des vaccins anti-VIH. Ils 
les guideraient également tout au long 
du processus de recherche tout en les 
familiarisant avec leurs sites cliniques 
et la vie d’un médecin-scientifique. Les 
mentors ont eu l’occasion d’assister 
à une formation sur la réactivité 
culturelle et le renforcement continu des 
compétences en mentorat. Le personnel 
du programme a également organisé des 
activités de développement professionnel 
supplémentaires pour les boursiers tout 
au long de l’année. 

Avec un modèle de programme reposant 
sur des données, avec des mentors et un 
financement à disposition, le réseau a 
sollicité des candidatures et a constitué 
son premier groupe de boursiers au 
début de 2011. Les six chercheurs 
sélectionnés venaient d’écoles de 
médecine de tous les États-Unis. Ils 
ont travaillé avec des mentors sur des 
sites représentant la portée mondiale 
du réseau, de Boston et San Francisco 
aux États-Unis au Cap, en Afrique du 
Sud et à Lima, au Pérou. De même, leurs 
projets couvraient une diversité de sujets, 
des projets de laboratoire hautement 
techniques à la recherche qualitative  
en passant par l’évaluation des stratégies 
de recrutement des participants 
transgenres. 

Pour les boursiers, l’expérience s’est 
avérée très marquante. Tous les boursiers 
ont exprimé un niveau élevé de 
satisfaction à l’égard du programme et 
de leur mentorat. Après leur expérience 
dans le cadre du programme RAMP, les 
chercheurs ont constaté des progrès 
considérables dans leur connaissance 
d’une conduite responsable de la 
recherche, du rôle des sciences sociales 
dans les essais de vaccins anti-VIH et des 
perspectives de carrière sur le terrain. 
Ils ont également acquis de nombreuses 
compétences nécessaires pour mener des 
recherches originales.

Dans un sondage réalisé après le 
programme, un chercheur a écrit : « Le 
mentorat que j’ai reçu est exceptionnel et 
a complètement changé mon parcours 
professionnel(2) ». 

En se basant sur des résultats positifs 
similaires dans les cohortes ultérieures 
de chercheurs, les dirigeants du HVTN 

continuent d’appuyer avec enthousiasme 
le programme RAMP. En fait, la neuvième 
cohorte de boursiers sera désignée au 
début de 2019. Avec chaque nouveau 
groupe de boursiers récompensés, les 
avantages pour une grande diversité de 
parties prenantes - dirigeants du HVTN, 
boursiers, mentors, membres de la 
communauté et personnel des cliniques - 
sont évidents. 

« Je ne pense pas que nous ayons 
pleinement compris l’impact des projets 
de recherche des universitaires sur la 
science et les opérations du Réseau. 
Les boursiers, avec l’aide de mentors, 
posent des questions importantes pour 
la recherche. Leurs résultats orientent 
les recherches futures et la conduite 
de nos essais. Les boursiers présentent 
et discutent des résultats de leurs 
recherches avec des personnalités du 
domaine de la prévention du VIH. Les 
sites d’essais cliniques apprennent à 
atteindre efficacement des populations 
spécifiques de leurs communautés et, en 
conséquence, ils modifient leur façon 
d’éduquer, de recruter et de conserver les 
participants à l’étude, ce qui améliore  
les résultats de cette étude » indique 
Danna Flood.

Les mentors ont vécu certaines des 
expériences les plus transformatrices 
avec les boursiers et font maintenant 
partie des plus grands défenseurs du 
programme. 

« [Les mentors] pensaient qu’ils allaient 
apporter de la valeur ajoutée à une 
personne, mais le travail de cette 
personne a lui-même apporté une 
valeur ajoutée et permis au mentor de 
répondre à une question qu’ils n’avaient 
pas anticipée au début de la recherche » 
déclare Wakefield. 

Le Dr Michele Andrasik, directrice 
des sciences du comportement social 
et de l’engagement communautaire 
dans la communauté du HVTN, et 
mentor de RAMP, a fait remarquer que 
son projet de boursier RAMP a jeté les 
bases d’un processus continu d’analyse 
et de publication de données sur le 
comportement social issues des essais 
du HVTN. Cela a un impact majeur sur le 
terrain et sur la réussite professionnelle 
des boursiers. 

Suite à la page suivante...
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« Ces étudiants qui ne savent rien de 
notre travail disposent d’une base de 
connaissances considérable en matière 
de prévention du VIH et de recherche sur 
les vaccins. [Les mentors] contribuent au 
succès des boursiers dans leurs différents 
domaines en les faisant publier et en leur 
enseignant les compétences nécessaires 
pour analyser les données et les convertir 
en publication. C’est une situation 
gagnant-gagnant pour tous ces jeunes 
boursiers et pour nous aussi, en tant 
qu’organisation, car elle nous permet de 
diffuser nos données », déclare le  
Dr Andrasik. 

Alors que le programme mûrit avec plus 
de 50 anciens étudiants, les dirigeants 
et le personnel de RAMP s’efforcent 
maintenant de mesurer les effets à 
long terme du programme sur les 
boursiers et leur carrière. Au cours des 
quatre années écoulées, les anciens 
boursiers ont répondu à une enquête 
annuelle pour décrire leur carrière, leurs 
objectifs à long terme et leur opinion 
sur l’impact continu du programme. 
Pour ces jeunes professionnels, dont 
beaucoup sont encore en formation de 
médecine ou en début de carrière, il reste 
à déterminer leur voie ultime. On ignore 
si la recherche sur le vaccin anti-VIH 
fait partie de cette voie, même s’ils sont 
conscients que des opportunités leur 
sont offertes. Malgré cela, la majorité des 
boursiers affirment être impliqués dans 
la recherche et les efforts personnels ou 
professionnels en rapport avec le VIH. 
Même des années après leur expérience 
dans le programme RAMP, les boursiers 
indiquent que cette expérience a 
concrétisé ou complètement modifié 
leurs objectifs de carrière pour inclure 
la recherche ou le travail avec des 
populations très touchées. Ils indiquent 
que le programme RAMP a fait d’eux 
des professionnels sensibles à la culture 
et qu’il s’agissait d’une expérience de 
formation et de vie importante. 

Dans un commentaire typique, un 
boursier de la cohorte 6 a récemment 
déclaré : « RAMP m’a fait comprendre 
à quel point il peut être passionnant de 
participer à une recherche novatrice 
et a renforcé mon désir de continuer 
m’impliquer dans la recherche tout au 
long de ma carrière de médecin ».

Bien que le programme ait aidé 
à identifier plusieurs personnes 
susceptibles de reprendre le flambeau 
du travail du HVTN, ces résultats 
indiquent que ses effets sont, comme 
prévu, une introduction continue d’une 
communauté de professionnels au 
travail sur les vaccins anti-VIH. Cette 
introduction et ce mentorat dédié 
produisent alors un réseau d’effets 
positifs et sèment les graines qui 
pourraient les conduire vers un travail  
de prévention du VIH au cours de  
leur carrière. 

Dr. Stephen De Rosa, l’un des directeurs 
du laboratoire HVTN à Seattle et mentor 
à quatre reprises du RAMP, fait le résumé 
suivant : « Nous nous sommes toujours 
demandé si les boursiers participeraient 
directement à la recherche sur un vaccin 
anti-VIH, mais RAMP les met en situation 
de participer à la recherche sur le VIH. 
Les étudiants ne comprennent pas 
toujours cela à l’école de médecine ou 
lors de leur formation en médecine, ce 
programme encourage une participation 
accrue à tous les types de recherche ». 

Le Dr Andrasik indique que le 
programme RAMP pourrait avoir d’autres 
avantages pour les communautés. « Avoir 
un seul prestataire supplémentaire qui 
n’arrive pas avec des idées préconçues 
sur le VIH, qui comprend maintenant 
l’impact du VIH sur sa communauté et 
les personnes avec lesquelles il travaille, 
est énorme. Nous ne pourrons jamais 
mesurer cet impact. Si nous pouvons 
le faire pour de petites communautés à 

travers les États-Unis… nous avons réussi 
à intensifier nos efforts pour prévenir 
le VIH dans les communautés, tant 
dans la communauté latina que dans la 
communauté afro-américaine. »

De retour à la Réunion plénière du 
groupe, les présidents de séance 
plénière attirent l’attention du public 
et commencent la présentation des 
talentueux boursiers sur la scène. Les 
boursiers présentent leurs projets au 
micro. Le public et un Réseau tout entier 
s’arrêtent pour les écouter.

*Jenna Udren est responsable du projet RAMP 

Scholar au sein de l’unité de formation de HVTN 

Core, Seattle, WA, USA.
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J’ai commencé ma formation médicale à San Francisco en 1982. Comme beaucoup 

de mes collègues à cette époque, je me suis retrouvée au centre d’une crise de santé 

publique terrifiante, dans laquelle un virus alors inconnu tuait de jeunes hommes 

à un rythme alarmant. Alors que je me préparais à me spécialiser en médecine 

interne et oncologie, je suis aussi devenue spécialiste du SIDA. Ce travail m’a 

finalement conduit en Ouganda pour m’occuper de personnes vivant avec le VIH/

le SIDA, alors que l’épidémie s’y installait.

Je lutte toujours contre ce fléau, à une plus grande échelle maintenant, à la tête 

de la Fondation Bill et Melinda Gates. Notre dernier Rapport Goalkeepers, qui 

examine les tendances et les données les plus importantes en matière de santé et 

de développement dans le monde, présente le Zimbabwe comme un exemple des 

énormes progrès accomplis contre le VIH/le SIDA depuis ces jours sombres.

Au plus fort de cette épidémie en 1997, un adulte sur quatre au Zimbabwe - environ 1,5 million de personnes, soit à peu près la 

taille de la population de Philadelphie - était infecté par le VIH, le virus qui cause le SIDA. Le pays a donc décidé de ne pas être 

victime du VIH ; d’investir dans le traitement et la prévention. Le résultat, c’est que les infections à VIH ont diminué de 49 % 

depuis 2010 et les décès liés au SIDA, de 45 %. Ces progrès ont beaucoup contribué à transformer le pays, malgré les troubles 

politiques et économiques.

Une Fonction Spéciale

Não permitam que o HIV dizime a geração 
destinada a transformar a África
Auteur : Sue Desmond-Hellmann, Première publication sur STAT, https://www.statnews.com/2018/09/18/hiv-aids-prevention-africa-generation/

Suite à la page suivante...

Sue Desmond-Hellmann
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Le rapport Goalkeepers s’est concentré 

sur le Zimbabwe pour une autre raison 

en plus de son succès contre le VIH 

: plus de la moitié de sa population 

est âgée de 25 ans ou moins, ce qui 

signifie qu’elle entre dans la période de 

sa vie où elle court le plus grand risque 

d’infection par le VIH.

Le Zimbabwe n’est pas unique à cet 

égard. À l’échelle mondiale, la plus 

vaste génération de jeunes de l’histoire 

de l’humanité approche de cet âge 

vulnérable - c’est surtout le cas en 

Afrique subsaharienne.

La bonne nouvelle est que cette 

génération est la plus saine et la plus 

instruite que le continent ait jamais 

connu. Aucune génération précédente 

n’a été aussi bien outillée pour bâtir 

des communautés fortes, stimuler la 

croissance économique de leurs pays et 

élargir les possibilités humaines.

Avec les bons investissements en santé 

et en éducation, ces jeunes dirigeront 

une nouvelle vague de progrès 

économiques en Afrique subsaharienne, 

qui correspond à ce que nous avons vu 

en Chine depuis les années 1990 et en 

Inde dans les années 2000.

Cette promesse de progrès est 

incroyable, mais cela n’arrivera pas 

si cette génération est ravagée par le 

VIH. Et la dure réalité est que nous 

n’empêcherons pas une autre crise si 

nous continuons à faire ce que nous 

faisons déjà. Il ne suffira même pas 

d’étendre nos efforts avec les méthodes 

et les médicaments actuellement 

disponibles pour prévenir et traiter le 

VIH/le SIDA, bien que ce soit également 

une priorité urgente.

La vérité est que nous devons trouver 

des moyens nouveaux et plus efficaces 

pour accélérer considérablement 

les progrès contre le VIH/le SIDA et 

convertir plus rapidement les idées en 

solutions.

Cela exige des investissements agressifs 

et soutenus pour la recherche en santé 

mondiale et pour le développement 

de nouvelles méthodes de prévention 

du VIH de la part des gouvernements, 

des entreprises privées et des 

fondations philanthropiques comme 

la nôtre. Ceux-ci peuvent prendre 

plusieurs formes. Il peut s’agir de ces 

médicaments plus efficaces et plus 

durablement actifs, appelés prophylaxie 

pré-exposition à action prolongée 

(PrEP), capables d’empêcher le VIH de 

se propager et de se répandre dans tout 

le corps. Une autre forme consiste à 

explorer les progrès de l’immunologie et 

la possibilité de d’éduquer les anticorps 

contre le VIH. Et puis il y a le Saint Graal 

des médecins : un vaccin.

Il faudra du temps avant que quelque 

chose de vraiment révolutionnaire 

soit disponible. Mais à la Fondation 

Bill et Melinda Gates, nous sommes 

convaincus qu’une nouvelle PrEP de 

meilleure qualité pourra être disponible 

dans environ cinq ans. Et deux essais 

cliniques à grande échelle (appelés 

Uhambo et Imbokodo) sont en cours 

pour tester des vaccins potentiels contre 

le VIH.

Le fait de rendre ces mesures 

préventives largement disponibles 

permettrait d’éviter jusqu’à 364 000 

nouveaux cas de VIH chez les 15-29 

ans au Zimbabwe d’ici 2050, selon la 

modélisation des données réalisée par 

une équipe de l’Imperial College de 

Londres pour le rapport Goalkeepers. 

Ce sont 364 000 jeunes Zimbabwéens 

de plus qui peuvent devenir des leaders, 

des activistes, des entrepreneurs et des 

innovateurs pour faire avancer le pays.

Le cas est clair. Si nous continuons à 

faire les mêmes choses de la même 

manière, nous courons le risque 

sérieux d’une épidémie de VIH/de 

SIDA qui priverait les habitants des 

pays les plus pauvres du monde d’une 

chance de mener une vie longue, 

saine et productive - c’est là le danger. 

Le potentiel est que la découverte, 

le développement et la fourniture 

de traitements et de méthodes de 

prévention du VIH/SIDA plus efficaces 

libéreront de jeunes populations en 

bonne santé et prospères qui créeront 

des économies saines et prospères.

*Le Dr Sue Desmond-Hellmann, est la directrice 
générale de la Fondation Bill et Melinda Gates.
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Pouvez-vous nous en dire un 

peu plus sur votre parcours 

professionnel ? 

Je suis une scientifique de base par 
qualification et mon diplôme a été 
décerné par l’Université de Sunderland 
au Royaume-Uni. Après avoir déménagé 
en Afrique du Sud, j’ai terminé une 
maîtrise sur le rôle des aflatoxines dans 
la malnutrition infantile. Ma thèse 
portait sur le rôle de la protéinurie 
dans les maladies du rein chez l’enfant. 

Après avoir appris que ce prix avait été attribué à l’une des chercheuses de notre réseau, nous avons  
interrogé la professeure Ramjee pour recueillir sa réaction et ses réflexions.

Après mon doctorat, j’ai été invitée à 
diriger un projet sur les microbicides 
vaginaux pour la prévention du VIH 
dans un groupe de travailleuses du 
sexe présentes le long de la voie de 
camionnage entre la ville portuaire de 
Durban et la capitale commerciale de 
Johannesburg. Cet essai a représenté ma 
rencontre de la prévention du VIH parmi 
les populations à haut risque. C’était une 
étude pivot qui a changé mon orientation 
professionnelle. J’ai appris le besoin 
urgent d’options de prévention du VIH 
initiées par les femmes et les facteurs 

sociocomportementaux et culturels qui 
ont une incidence sur la vie des femmes. 
J’ai consacré mon temps à la recherche 
de méthodes de prévention du VIH et je 

continue à le faire aujourd’hui.

Qu’est-ce qui vous a poussée à 

devenir scientifique ? Le VIH ?

J’ai toujours voulu faire de la science 
et je m’intéressais déjà aux matières 
scientifiques à l’école. Mon intérêt pour 
le VIH s’est accru après la réalisation de 
la première étude sur les microbicides 
vaginaux auprès des professionnelles du 
sexe. Ayant terminé une étude ayant eu 
un impact négatif (le produit spermicide 
N9 a augmenté le risque de contracter 
le VIH chez les femmes qui l’utilisaient 
plus fréquemment), j’étais plus 
déterminée à poursuivre la recherche 
d’une intervention biomédicale pour 
prévenir le VIH. Bien que l’accent ait été 
initialement mis sur les microbicides, 
la science de la prévention du VIH a 
rapidement évolué. Je crois fermement 
qu’il ne s’agit pas de savoir quel produit 
est le « vainqueur », mais de savoir si 
nous pouvons collectivement avoir un 
impact sur la réduction du poids de 
cette maladie dans les zones fortement 
endémiques du VIH. C’est pourquoi j’ai 
élargi mon champ de travail aux vaccins, 
aux anneaux vaginaux et aux produits 
injectables à action prolongée, tout en 
éduquant et en encourageant l’utilisation 
de méthodes éprouvées telles que les 
préservatifs, la circoncision masculine et 
la PrEP. Plus important encore, j’ai appris 
qu’il était nécessaire de diriger et de 
réaliser des études et d’obtenir l’appui de 
la communauté pour les recherches que 

nous menons.

Une Fonction Spéciale

Une chercheuse du HVTN reçoit le prestigieux Prix du partenariat pour  

les essais cliniques des pays européens et des pays en développement

A Prof.ª Gita Ramjee é a Investigadora Principal da Unidade de Ensaios Clínicos, Directora da 
Unidade de Investigação da Prevenção do HIV do Conselho de Investigação Médica da África do 
Sul, em Durban, África do Sul, e Co-Presidente do Grupo de Trabalho de Ensaios Clínicos  
de Eficácia da HVTN.

Suite à la page suivante...
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Quels sont les défis uniques 

auxquels vous avez été confrontée 

en tant que femme dans le domaine 

de la médecine et de la science 

à Durban, en Afrique du Sud ? 

Comment avez-vous affronté ou 

surmonté ces défis ?

Je pense que la vie des femmes est 
complexe. Alors que nous voulons 
exceller dans la carrière que nous avons 
choisie, nous souhaitons aussi vivement 
former un couple réussi, donner le 
meilleur à nos enfants et bénéficier de 
cette capacité unique de passer tous les 
jours du rôle d’épouse et de mère à celui 
de directrice générale ! C’est une tâche 
difficile !

Il est extrêmement difficile de jouer ces 
différents rôles, en particulier lorsque 
vous voulez jouer chacun d’eux à la 
perfection. Personnellement, je pense 
que les femmes doivent constamment 
faire leurs preuves et que c’est un travail 
difficile !!

Il y a un moment que j’ai renoncé à 
essayer d’impressionner les autres. Au 
lieu de cela, j’ai laissé mon engagement 
et la réalisation de recherches de 
haute qualité parler pour moi ! Cela a 
fonctionné ! Je ne ressens pas le besoin 
d’être cette voix forte qui réclame une 
reconnaissance, mais je souhaite plutôt 
susciter la reconnaissance de mes pairs 
sur le terrain.

Que pouvez-vous nous dire sur 

l’EDCTP et cette récompense ?

Le Partenariat pour les essais cliniques 
entre les pays européens et les pays 
en développement (EDCTP) est un 
partenariat public-public entre les pays 
d’Europe et d’Afrique subsaharienne 
et l’Union européenne. Le programme 
EDCTP est soutenu par Horizon 2020, 
le programme-cadre de recherche et 
d’innovation de l’Union européenne. La 
mission de l’EDCTP consiste à soutenir 
la recherche collaborative qui accélère le 
développement clinique d’interventions 
nouvelles ou améliorées pour prévenir 
ou traiter le VIH/le SIDA, la tuberculose, 
le paludisme et les maladies infectieuses 

négligées en Afrique subsaharienne. Vous pouvez voir les détails en suivant ce lien : 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/. 

Les prix de l’EDCTP récompensent des personnalités et des équipes de recherche 
remarquables d’Afrique et d’Europe qui ont apporté une contribution significative 
à la recherche dans le domaine de la santé. Outre leur excellence scientifique, les 
lauréats auront apporté une contribution majeure aux objectifs de l’EDCTP consistant 
à renforcer les capacités de recherche clinique en Afrique et à soutenir la mise en 
réseau Sud-Sud et Nord-Sud.

Le Prix de chercheuse exceptionnelle est décerné à d’excellentes scientifiques de 
classe mondiale en Afrique subsaharienne travaillant dans le cadre du deuxième 
programme EDCTP. J’ai reçu ce prix en 2018 avec une concurrence serrée de 
scientifiques d’Afrique et d’Europe. J’ai été absolument ravie par cette récompense, 
qui reconnaît mes décennies d’engagement en faveur des activités de recherche 
clinique de prévention du VIH. Ce qui la rend encore plus gratifiante, c’est que je me 
place maintenant parmi les géantes qui ont reçu ce prix par le passé. Ce prix est dédié 
à toutes les femmes scientifiques qui jouent chaque jour de multiples rôles (épouse, 
mère et scientifique) et à leur engagement indéfectible en faveur d’un plus grand 

bien pour tous.

Quels ont été vos moments de fierté ou d’accomplissement dans  

votre carrière ? 

Il y a de nombreux moments où j’ai ressenti un grand sentiment d’accomplissement.

1. L’achèvement de mon tout premier essai clinique, qui était un essai pivot visant à 
finaliser de nouvelles recherches sur le nonoxynol9, m’a permis de faire le point 
sur la situation mondiale en tant que scientifique expérimentée dans la conduite 
d’essais cliniques dans un pays en développement. On me sollicitait en tant que 
scientifique pour de futures études sur la prévention du VIH.

2. J’ai postulé en indépendante et avec succès en tant que chercheuse principale 
pour l’unité des essais cliniques financée par les NIH. J’ai réussi à le faire malgré 
la concurrence en Afrique et ailleurs.

3. Création en cours d’une infrastructure d’essais cliniques de classe mondiale avec 
d’énormes systèmes intégrés opérationnels, cliniques et financiers pour gérer six 
sites de recherche clinique. Les sites sont dirigés par du personnel bien formé, 
capable de mener des essais multiples.

4. Établissement de partenariats avec les communautés locales depuis plus de 10 
ans, grâce au soutien, au respect et à la transparence de part et d’autres.

5. Attribution des récompenses et distinctions suivantes :

2018 • EDCTP/Scientifique africaine de haut niveau de l’Union européenne  
     (Lisbonne, septembre 2018)

2017 • Prix du mérite scientifique SAMRC : Gold Scientific Achievement Award  
     (octobre 2017)

2015   • Professeure clinicienne, Département de la santé mondiale, École de médecine, 
     Université de Washington

           • Bourse du Royal College of Physicians (Edimbourg)

2014  • KZN Département de la santé Prix d’excellence du service, Février 2014

           • MTN Prix du service d’excellence Pour une contribution au groupe de  
     leadership du réseau de microbicides financé par les NIH, février 2014

2012  • Prix d’excellence à vie pour la recherche sur la prévention du VIH, Conférence  
    Microbicides2012, Sydney, Australie, 19 avril 2012

2010 • Contribution scientifique exceptionnelle à Microbicides2010,  
     1ère place de HPRU CTU 
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           • Professorat honoraire décerné par le département d’épidémiologie et de santé  
     des populations, école d’hygiène et de médecine tropicale de Londres, Londres  
     (Royaume-Uni)

2006 • Prix de professeur distingué invité à la cinquième Conférence internationale  
     sur le SIDA en Inde par la Tamil Nadu Medical University, Inde

            • Prix du service de recherche  
     présenté par le National Institutes of Health, Réseau d’essais sur la prévention  
     du VIH

            • Finaliste : Prix de la femme de l’année, Catégorie science et technologie

            • Finaliste : Prix du ministère de la science et de la technologie pour  
     chercheuse distinguée

            • Scientifique sélectionnée à visiter par le président Clinton et Bill et Melinda Gates

2005 • Prix du réseau des essais de prévention du VIH des NIH pour des efforts  
         remarquables pour l’étude HPTN 035

1996 • Co-demandeuse, Centre Afrique, financée par la Welcome Trust - 5 millions  
     de £ sur 5 ans

1994 • Prix Astra Zeneca du meilleur article scientifique, Université de KwaZulu-Natal

1990 • Bourse du Conseil de recherches médicales – Doctorat

Y a-t-il des choses que vous voudriez changer ou faire différemment si vous 

le pouviez ?

En fait, ma progression dans mon domaine d’expertise est meilleure que ce à quoi 
je m’attendais ! Je ne pensais pas que l’amour de mon travail, ma passion et mon 
dynamisme me mèneraient si loin ! J’ai une excellente équipe qui fait un travail 
extraordinaire et je ne changerais pas cela. Plus important encore, j’ai deux garçons qui 
excellent dans la profession qu’ils ont choisie et un mari prospère. Donc, je n’ai pas trop 
mal fait sur tous les fronts.

Si j’étais beaucoup plus jeune et que je n’étais pas engagée dans une vie de famille, je 
pense que j’aurais aimé faire un diplôme en médecine après mon doctorat. Bien que je 
sois une chercheuse clinique, j’aurais aimé poursuivre des études de médecine. 

Si j’étais un commanditaire médical, j’écouterais davantage les équipes des sites de 
recherche lors du développement d’un produit. Je pense que les connaissances et 
les vues des équipes des sites sur leurs communautés et leurs populations auraient 
un impact considérable sur la sélection des produits et sur l’identification des 
caractéristiques essentielles à l’acceptabilité et à l’adhésion à une intervention donnée.

Que diriez-vous aux jeunes femmes qui pourraient être intéressées par  

une carrière scientifique ou dans la recherche ?  

L’intérêt pour la science et un esprit curieux sont essentiels. Si vous possédez ces qualités 
et avez la passion, la ténacité et la détermination nécessaires pour poursuivre une 
carrière dans laquelle vous n’obtiendrez pas toujours la réponse souhaitée, mais si vous 
vous impliquez pour faire une différence dans la vie des gens, même si ce n’est que dans 
une faible mesure, je vous encourage absolument à poursuivre une carrière scientifique. 
Une fois que vous avez développé votre créneau d’expertise, le monde vous est ouvert 
et vous pouvez atteindre des sommets encore plus élevés en matière d’excellence 
scientifique. L’amour du métier, la passion, la motivation et la ténacité sont des qualités 

essentielles à l’excellence scientifique. 

Note de l’éditeur : Merci pour tout ce que vous faites, Professeure Ramjee, et aussi de 

nous avoir consacré un peu de votre temps.
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Mon travail sur le VIH a commencé au milieu des années 90. À 

cette époque, le VIH avait atteint la communauté gay/trans du 

Pérou d’une manière cruelle et dévastatrice, entraînant la mort de 

dizaines d’amis d’une manière horrible. L’espérance de vie d’une 

personne séropositive était de quelques années car il n’y avait pas 

de traitement antirétroviral, il y avait peu d’informations mais 

beaucoup de discrimination. Ceci, ajouté à la violence existant dans 

le pays à l’encontre de notre communauté, en a fait une période 

sombre et triste. En 96, j’ai décidé que je voulais en savoir plus sur 

le VIH parce que j’étais persuadé qu’il devait y avoir quelque chose 

à dire aux gens pour leur donner espoir et confiance. C’est comme 

ça que j’ai découvert le monde de la recherche scientifique. Lorsque 

j’ai terminé mes études en psychologie, j’ai décidé de chercher 

comment transmettre du bien-être aux gens. J’ai travaillé pendant de nombreuses années en tant que coordinateur du 

recrutement, de la rétention et du développement communautaire, ainsi que conseil en prévention du VIH tout en apportant 

un soutien aux personnes vivant avec le VIH. J’ai actuellement ma propre organisation appelée EPICENTRO, qui vise à 

prévenir le VIH par la culture, et je suis éducateur communautaire à l’UNIDEC, où nous travaillons dans des essais cliniques. 

Ce qui me motive et m’enthousiasme pour participer au HVTN, c’est l’approche attentive de ses représentants de tout ce 

qui concerne le bien-être de notre communauté. De l’utilisation d’une photo qui fait que chacun se sente inclus, jusqu’à 

la minutie avec laquelle ils examinent chaque procédure clinique, tout cela me donne l’espoir que nous pourrons bientôt 

apporter un grand changement au monde.

Machel est né et a grandi à Londres, en Angleterre, de parents 

jamaïcains. Il est titulaire d’une licence en psychologie de l’Université 

de Greenwich à Londres, d’une maîtrise ès sciences en psychologie de 

l’orientation de l’Université Westminster de Londres et d’une maîtrise 

de troisième cycle en conseil en relations et thérapie psychosexuelle 

de l’Institut de sexualité et de relations humaines de Londres. 

Depuis son arrivée aux États-Unis il y a 4 ans, il a travaillé avec des 

individus et des familles pour fournir des conseils aux personnes, aux 

couples, et plus récemment avec le HVTN en tant que responsable 

de l’engagement communautaire et du recrutement sur le site de la 

clinique Atlanta Hope.

En 2015, Machel a rejoint le centre de santé communautaire Callen-Lorde de New York en tant qu’adjoint de recherche/conseiller 

pour l’étude SPARK. L’étude SPARK a testé la réussite de deux interventions comportementales visant à améliorer la prise de 

décision en matière de PrEP et à améliorer le comportement en matière de prise de médicaments chez les personnes qui avaient 

décidé de l’utiliser dans le cadre de leur plan de prévention du VIH. C’était l’introduction de Machel à la recherche clinique aux 

États-Unis. 

En 2017, Machel a déménagé à Atlanta, en Géorgie, pour travailler avec la Hope Clinic qui fait partie du Emory University Vaccine 

Center, où il dirige l’équipe de recrutement et de participation de la communauté, ainsi que des projets de recherche clinique 

visant à faciliter la participation et l’implication de la communauté locale. Machel est passionné par le travail avec les HSH et les 

hommes noirs gays. Il est actif pour l’éducation et le soutien de cette communauté dont il fait partie. Il fait souvent du bénévolat lors 

d’événements Pride dans la ville et anime des ateliers pour les hommes homosexuels.

Il déclare : « J’aime le HVTN car il représente le meilleur de la recherche clinique. L’éthique et les objectifs du HVTN reposent sur la 

communauté, ce qui facilite beaucoup mon travail lors de la formation et du recrutement sur le terrain ».

Pleins Feux sur les Gens du HVTN

Machel Hunt

Hugo Sanchez Sarmiento

responsable de l’engagement communautaire et du recrutement,  
SRC Emory Hope, Atlanta, Géorgie, États-Unis

éducateur et recruteur principal de la communauté,  

San Marcos/SRC UNIDEC, Lima, Pérou
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La transmission des idées et la motivation des autres sont deux de 

mes passions. Après avoir terminé une maîtrise en éducation à la 

Tennessee State University, je me suis immergée dans le réseau de 

santé et de remise en forme de Nashville. Forte de cette expérience, 

j’ai ensuite rejoint l’équipe du HVTN (HIV Vaccine Trials Network) 

du centre médical de l’Université Vanderbilt, en mettant ma joie et 

mon dévouement au service de l’éducation au bien-être dans cette 

nouvelle activité.

L’éducation et l’autonomisation sont plus que des mots. Ce sont 

des outils essentiels pour mettre fin à l’épidémie de VIH. Les 

conversations communautaires sur la santé sexuelle ont conduit à 

des progrès ; Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour remédier aux disparités en matière de santé, à la stigmatisation 

du VIH et au manque d’information en matière de santé dans la population en général. Les avancées de la recherche sur le 

VIH, en particulier via le HVTN, sont la raison pour laquelle j’aime travailler avec le Réseau ! Ce sont les personnes derrière la 

recherche que je trouve les plus inspirantes. Chacune d’elles rend possible le travail effectué au HVTN et donne de l’espoir aux 

personnes touchées par le VIH/le SIDA.

Le rôle d’éducateur communautaire englobe un large éventail de sujets éducatifs sur le VIH/le SIDA. Au lieu de contribuer 

à la stigmatisation, nous contribuons à une partie de la solution. Jim Watkins a dit un jour : « Une rivière traverse le rocher, 

non grâce à sa puissance, mais grâce à sa tenacité ». La poursuite des recherches est essentielle car elle permet de résoudre 

les incohérences globales dans le système de santé. L’empreinte laissée sur l’humanité est le plus beau des cadeaux, et c’est 

pourquoi j’espère passer de nombreuses années avec le HVTN.

Mon travail sur le VIH a commencé à l’université lorsque j’ai suivi 

un cours de biologie anthropologique, préalable à mon diplôme 

en psychologie, et j’ai rédigé un article dans lequel je comparais 

les fringillidés des îles Galapagos au VIH et aux cellules humaines. 

Le VIH ressemble à ces pinsons qui évoluent en fonction de leur 

environnement unique : l’île ou la cellule humaine. Plus tard cette 

année-là, j’ai postulé à un stage auprès du Département de la santé 

publique de San Francisco (SFDPH), appelé SHARP (Programme 

de recherche sur le VIH/Sida). J’étais l’un des cinq étudiants 

sélectionnés dans le pays pour passer un été de formation intensive 

dans le domaine extrêmement intersectionnel du VIH. J’ai été 

placé chez Bridge sur le VIH au sein du SFDPH, et mon projet de 

recherche de cet été consistait à analyser un sondage envoyé aux 

prestataires de soins de santé primaires de la région de la Baie sur 

leurs connaissances en matière de PrEP (prophylaxie pré-exposition) et sur leur volonté de la prescrire, car elle venait juste 

d’être approuvée par la FDA.

Au milieu de mon expérience de stage, j’ai repéré un poste vacant de recruteur d’études cliniques à temps partiel à Bridge sur 

le VIH. J’ai postulé, j’ai été prix, et le reste appartient à l’histoire. À Bridge VIH, j’ai été stagiaire, recruteur, éducateur, associé de 

recherche et désormais responsable des programmes communautaires. J’ai travaillé sur diverses études sous différents angles. 

Je me sens non seulement exalté et humble de par ce que je peux apporter à ma communauté à l’échelle locale, mais du fait 

que je peux également avoir un impact à l’échelle mondiale en faisant partie du HVTN. Plus précisément, ce que je préfère 

dans le HVTN, ce sont tous les mentors qu’il m’a offerts. Vous êtes tous une telle source d’inspiration !!

Rafael Gonzalez

Jarissa Greenard

responsable des programmes communautaires,  
SRC sur le VIH Bridge, San Francisco, Californie, États-Unis

éducatrice communautaire et recruteuse,  
SRC de l’Université Vanderbilt, Nashville, TN, États-Unis
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Le Dr Fatima Laher est médecin, directrice du Centre de recherche sur 

les vaccins de Soweto-Bara et coprésidente des HVTN 100, 702, 120, du 

Comité du protocole HVTN et du Comité de la formation et de l’éducation 

du HVTN. Le Dr Laher, lauréate du prix Young Physician Leader du comité 

médical Inter Academy en 2012, a récemment pris la parole lors d’un 

événement organisé par Young Women in Science. Afin de conseiller les 

jeunes sur l’orientation de leur carrière scientifique, le Dr Laher a demandé 

aux participants de réfléchir à la manière de remédier aux déséquilibres 

systémiques actuels affectant les femmes sur le lieu de travail dans les 

communautés sud-africaines. Ces disparités incluent les rôles de direction (plus des deux tiers des dirigeants en Afrique du 

Sud sont des hommes), les écarts de rémunération (les hommes gagnent en moyenne plus que les femmes malgré des heures 

réduites) et le travail non rémunéré (les femmes supportent l’essentiel des tâches familiales et domestiques et des soit-disant 

travaux administratifs). S’exprimant contre la discrimination que subissent les jeunes femmes dans le secteur de la santé, elle 

a déclaré: « Le secteur de la santé a besoin d’hommes et de femmes : les femmes en tant que guérisseuses ; les femmes en tant 

que porte-paroles de leur propre corps ; les femmes pour inventer des solutions aux problèmes de santé ; les femmes pour 

diriger. La science montre que les rôles de genre sont conditionnés ; ils ne sont pas naturels. Soyez des stratèges et insufflez 

l’action dans votre vie. Faites votre chemin dans le monde scientifique ; changez le terrain autour de vous et cela continuera à 

changer les choses pour la prochaine vague de femmes. Nous sommes les filles du Tonnerre. »

Sur la photo, (de gauche à droite) le Dr Fatima Laher, Anusha Nana, le Dr Jenny Coetzee, le Dr Janan Dietrich (coprésidente du Groupe de 
travail sur les questions sociales et comportementales du HVTN en Afrique subsaharienne) et la professeure Glenda Grey (Co-chercheuse 
principale du HVTN et directrice des programmes du HVTN pour l’Afrique) figuraient parmi les mentors de l’événement Les jeunes femmes 
et la science organisé par le Dr Dietrich et auquel participaient de jeunes femmes aspirant à devenir scientifiques, y compris des chercheurs 
émergents du HVTN. 

Le Dr Mngadi a obtenu son diplôme de médecine à l’école de médecine 

Nelson Mandela en 1987. À Durban, elle a rencontré le VIH alors qu’elle 

travaillait dans une clinique de médecine ambulatoire spécialisée dans les 

maladies transmissibles, à la suite d’un épisode personnel de tuberculose, 

et envoyé les cas de tuberculose confirmée se faire tester pour le VIH par 

le biais d’une ONG, à l’époque où on ne prélevait que des échantillons de 

sang et où il fallait attendre deux semaines les résultats. À cette époque, 

aucun traitement n’était disponible pour le VIH, et les ravages causés 

par la maladie chez les personnes co-infectées par la tuberculose l’ont 

incitée à assumer le rôle de directrice médicale dans un centre de soins 

palliatifs où elle a joué un rôle crucial dans le processus d’admission 

de patients infectés par le VIH, pour une rémission, des soins de fin 

de vie et le traitement des infections opportunistes. Elle a participé au 

premier programme de traitement antirétroviral en Afrique du Sud à la clinique de l’hôpital Anglogold Orkney, où elle a 

eu connaissance de la recherche sur le traitement du VIH par le biais de l’Institut Aurum. Elle a ensuite rejoint son propre 

programme de traitement antirétroviral financé par le PEPFAR et par la suite la recherche sur la prévention et le traitement 

du VIH et de la tuberculose sur le site de Klerksdorp, en travaillant notamment sur l’étude HVTN 503. Elle a rejoint CAPRISA 

à Durban 7 ans plus tard, mettant en œuvre les études HVTN 100, 107, 108, 702 et 703 ; elle est également coprésidente des 

études HVTN 107 et HVTN 705/HPX2008. Elle siège au groupe de travail sur la gouvernance scientifique, au comité du 

protocole et dans le groupe de travail sur les essais d’efficacité. Elle a récemment réintégré l’équipe Aurum en mai 2018 en 

tant que chef de service de recherche pour le système de santé et chercheuse principale pour HVTN 705/HPX2008 sur le site 

de Tembisa-Clinic 4. Elle apprécie le sens de la communauté au sein du HVTN, les efforts de renforcement des capacités des 

chercheurs locaux et le solide programme d’engagement communautaire encouragé au sein du HVTN. Elle est déterminée à 

contribuer aux efforts de collaboration visant à trouver un vaccin sûr et efficace contre le VIH.

Pleins Feux sur les Gens du HVTN

Dr Kathy Mngadi

Dr Fatima Laher Responsable du SRC, Soweto-Bara CRS,  
Soweto, Afrique du Sud 

Chercheuse principale, Tembisa CRS,  
Johannesburg, Afrique du Sud 
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En collaborant avec la communauté et les équipes sur site de 

l’organisation, Ntando veille à ce que les communautés jouent 

un rôle central dans la recherche de vaccins anti-VIH efficaces, 

abordables et accessibles, ainsi que dans la recherche d’autres outils 

de prévention du VIH. Le travail d’implication communautaire de 

Ntando est guidé par les principes d’information, de consultation, 

d’engagement, de collaboration et d’autonomisation mutuelle, afin 

de garantir aux communautés un rôle significatif dans le processus 

de recherche. En tant que responsable, il veille à l’utilisation 

de normes dans la mise en œuvre de programmes d’éducation 

communautaires, de mécanismes de conseil, de partenariats avec 

des prestataires de services de santé et d’autres parties prenantes 

de la communauté. Le travail de Ntando est motivé par un intérêt à 

impliquer et motiver efficacement les communautés, à travailler et 

à être attentives aux intérêts et aux besoins, de manière à ce qu’elles s’approprient les efforts visant à contrôler l’épidémie de 

SIDA, en particulier dans l’Afrique subsaharienne. 

En tant que coprésident du groupe de travail communautaire du HPTN, Ntando a participé à la mise en place d’un cadre 

sud-africain pour l’implication des parties prenantes, conséquence de son travail de boursier AVAC en 2013. Ce travail comble 

le fossé entre les différents groupes de la société civile qui font partie du Conseil national du SIDA (SANAC) aux niveaux 

provincial et local, où les communautés participent à la recherche d’un vaccin contre le VIH et à d’autres essais de prévention 

par microbicides et de prophylaxie pré-exposition basés sur les ARV. 

Ntando est honoré et comblé d’avoir participé au chemin parcouru par le HVTN dès l’époque de Phambili (HVTN 503) 

jusqu’à l’ère actuelle d’Uhambo (HVTN 702) et d’Imbokodo (HVTN 705/HPX2008). L’un des aspects les plus passionnants de 

ce voyage est d’avoir vécu et compris ce que signifie être très optimiste et pourtant rendu modeste par une ère de résultats 

décevants des essais à grande échelle à la fin des années 2000. Ces expériences nous ont appris à apprécier la contribution des 

communautés qui, lorsque les résultats sur le terrain étaient décevants, nous ont rappelé ce que nous leur avions dit en leur 

présentant la recherche, qu’il ne s’agissait que d’un essai. Par conséquent, l’action sur le terrain, dirigée par des scientifiques, 

regroupant toutes les équipes, les communautés et les militants, ne peut s’arrêter mais doit poursuivre à l’unisson jusqu’à ce 

que l’un des espoirs ultimes de vaincre le VIH soit réalisé : trouver un vaccin contre le VIH. 

Si l’on regarde en arrière et si l’on observe le présent, alors que deux essais de vaccins à grande échelle sont en cours et que des 

communautés se proposent de faire avancer la découverte, cela laisse espérer que, quel que soit le résultat, une chose est sûre 

: la découverte d’un vaccin contre le VIH est de plus en plus proche. En fait, si, pour une raison quelconque, les vaccins sont 

en retard, le monde n’est pas privé de connaissances en raison de la masse croissante d’informations sur la prévention par les 

anticorps. L’avenir est donc toujours plein d’espoir, et les produits dont nous disposons actuellement dans le cadre de la PrEP 

orale et éventuellement topique devraient être maximisés. De cette façon, le VIH n’aura d’autre choix que de déclarer forfait 

dans un proche avenir ! 

Ntando Yola Responsable de l’engagement communautaire, SRC 
Emavundleni, Le Cap, Afrique du Sud
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Le Dr Scott est le directeur médical de la recherche clinique chez 

Bridge HIV au département de la santé publique de San Francisco. 

Il a obtenu son BA de l’Université de Stanford ; son doctorat en 

médecine de la Yale School of Medicine ; et son MPH de l’Université 

de Californie à Berkeley. Il a terminé son internat en médecine 

interne, son internat en chef, une bourse de recherche sur les 

maladies infectieuses et sa formation postdoctorale en formation 

des stagiaires en études de prévention du SIDA à l’Université de 

Californie à San Francisco (UCSF), où il est professeur de médecine 

clinicien adjoint.

Son intérêt pour la recherche sur la prévention du VIH a débuté 

à la faculté de médecine après avoir appris le nombre croissant d’infections au VIH dans les populations marginalisées 

aux niveaux national et mondial et la nécessité de nouvelles options de prévention. Il s’intéresse particulièrement à 

l’épidémiologie des disparités raciales et ethniques liées au VIH parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des 

hommes (HSH) et aux interventions visant à réduire ces disparités. Il est actuellement coprésident du protocole pour HVTN 

119 et HVTN 129/HPTN 088. Il apprécie particulièrement les possibilités de collaboration et le soutien au sein du réseau 

HVTN pour les chercheurs débutants. En plus de mener des études sur le vaccin anti-VIH et la prophylaxie pré-exposition 

(PrEP) chez Bridge HIV, il développe et teste des interventions de prévention du VIH basées sur la technologie pour les HSH, 

y compris grâce à des applications mobiles et Web axées sur la réduction du risque de comportement sexuel et l’adoption 

d’interventions de prévention du VIH telles que le dépistage du VIH et la PrEP. Le Dr Scott détient actuellement le Prix K23 du 

National Institute of Mental Health pour développer et tester une combinaison de traitement du VIH basée sur une application 

mobile, qui intègre l’auto-test du VIH à domicile, l’auto-collecte d’échantillons pour le dépistage des IST et la prise en charge 

de la PrEP chez les jeunes Noirs HSH dans la région de la baie de San Francisco. 

J’ai été initiée au VIH et au travail de prévention qui l’entoure 

dès mon plus jeune âge en tant que porte-parole de la jeunesse 

auprès du centre MOCHA, une organisation axée sur le soutien aux 

jeunes LGBT de couleur à Rochester, dans l’État de New-York. J’ai 

appris l’impact dévastateur de la maladie sur ma communauté et la 

nécessité des activités d’implication communautaire pour fournir 

une éducation et des outils à ceux qui en ont le plus besoin. 

Lorsque j’ai appris pour la première fois mon propre diagnostic de 

VIH en 2015, un feu s’est allumé en moi. Je voulais transformer mon 

diagnostic en quelque chose de positif.  En 2016, j’ai rejoint l’équipe 

Community Education & Recruitment, où ma mission consistait 

non seulement à recruter de nouveaux volontaires pour les études, mais également à éduquer des personnes de tous les 

horizons à la recherche sur la prévention du VIH.

Récemment, j’ai joué un rôle essentiel dans le projet Artist in Residence de l’Université de Rochester. Ce projet vise à briser le 

cycle de stigmatisation qui entoure le VIH et à sensibiliser le public à l’aide d’une série de portraits à l’aquarelle (de membres 

de notre communauté VIH locale), peints par notre artiste en résidence. Dans le cadre du projet, un court documentaire a été 

créé sur le processus intitulé « Ne me définissez pas », où je racontais mon histoire de femme afro-américaine transgenre 

vivant avec le VIH.

Faire partie du HVTN, c’est appartenir à une grande famille de super-héros de différents horizons à travers le monde. De 

l’Afrique à l’Amérique du Sud, en passant par les villes des États-Unis, nous faisons tous ce travail difficile qui consiste à 

entraîner nos communautés en direction d’un objectif commun. Je suis fière de faire partie de ce mouvement.

Pleins Feux sur les Gens du HVTN

Dr. Hyman Scott

Jazzelle Bonilla Liaison communautaire, SRC Victory Alliance,  
Rochester, NY, États-Unis

Directeur médical, SRC sur le VIH Bridge,  
San Francisco, Californie, États-Unis



HIV VACCINE TRIALS NETWORK  |  COMMUNITY COMPASS  |  VOLUME 18, NUMÉRO 2 : DÉCEMBRE 2018 38

En 1980, j’avais dix ans et je vivais dans l’Est de New York, à Brooklyn ; les rues 

étaient peuplées d’héroïnomanes et bientôt est apparue l’épidémie de crack. 

Parmi mes voisins se trouvaient également des hommes homosexuels. Certains 

le revendiquaient, mais beaucoup d’autres préféraient garder leur sexualité 

privée. Nous sommes maintenant en 2018 et nous avons toujours du mal à 

éliminer les préjugés systémiques dûs au fait d’être une personne LGBTQI 

et aimant les personnes de même sexe. À ce moment-là, j’ai été témoin de la 

détérioration physique des personnes, qui tombaient malades à cause de ce que 

les scientifiques ont découvert être le VIH, des années plus tard. Mes voisins tombaient comme des mouches. Personne ne savait 

pourquoi et peu s’en souciaient. Il n’y avait pas beaucoup d’empathie envers les toxicomanes et les « gays ». 

Avance rapide d’une vingtaine d’années. Je suis passé de la conception d’entreprise à la concentration de mes études en biologie, 

en phlébotomie et en assistance médicale. Un ami m’a fait part d’un poste vacant avec un projet de recherche qui me tenait à cœur, 

en ce sens qu’il visait à tester un outil de réduction des risques chez les consommateurs de drogues non injectables et dans leurs 

réseaux de sexualité et de consommation de drogues aux orientations sexuelles variées. En résumé, nous avons appris qu’il est 

difficile de réduire un comportement à risque, en particulier au fil du temps, et que les HSH de l’étude présentaient un risque plus 

élevé que leurs homologues hétérosexuels. 

Pour moi, la recherche sur le vaccin anti-VIH, m’a offert une opportunité d’aider mes communautés qui risquaient le plus d’être 

infectées par le VIH en les exposant à une intervention susceptible de prévenir de nouvelles infections par les injections (ou 4) . 

C’est là ma force motrice. Le fait que le premier médicament, le Truvada, utilisé pour la prévention de l’infection à VIH par la PrEP ait été 

découvert, parallèlement aux vaccins anti-HPV, me laisse espérer qu’un jour nous trouverons un vaccin efficace contre le VIH.

Je m’en voudrais de ne pas reconnaître que toute notre famille de l’unité de recherche de Columbia, depuis le chercheur principal 

jusqu’à moi-même, fait de son mieux tout en gardant un esprit optimiste. Nous allons travailler avec plaisir pour poursuivre notre 

programme scientifique.

Jorge Benitez Coordonnateur de l’implication communautaire, SRC des 
médecins et chirurgiens de Columbia, New York, NY

Dans son enfance, Jemal Shelton avait des idées préconçues sur la profession 

de prestataire de santé, qui ne devait concerner que les infirmiers et les 

médecins ; cependant, il s’est par la suite rendu compte de la diversité des 

opportunités dans le domaine de la santé. Jemal se souvient s’être inscrit à 

un cours sur la santé où il devait enquêter sur les antécédents médicaux de sa 

famille. Il a découvert que des membres de sa famille avaient souffert du VIH, 

de diabète, d’asthme, d’attaques d’apoplexie, de crises convulsives, du cancer 

et de crises cardiaques ; sa curiosité était à son comble.

La recherche sur le VIH est devenue un domaine d’intérêt pour lui en 2012, 

lors de la préparation de sa maîtrise en Sciences des services à la personne. 

La recherche de Jemal portait sur le VIH chez les jeunes vivant aux États-Unis. Cependant, en 2016, son objectif est devenu la 

communauté LGBT, et principalement les HSH, à Atlanta, en Géorgie. En 2017, Jemal a commencé son parcours avec le HVTN 

en tant que bénévole auprès de la clinique Hope de la Emory School of Medicine en tant que membre du Conseil consultatif 

communautaire, dont il est ensuite devenu président. Le HVTN a approfondi ses connaissances en matière de prévention, 

d’éducation et de sensibilisation autour de sa communauté locale. Jamel note qu’il a eu une superbe expérience de travail avec 

le HVTN. Les origines diverses du personnel et des membres du Conseil consultatif communautaire contribuent à encourager 

le changement social à Atlanta. 

Jemal a obtenu une licence ès Sciences en Administration de la gestion de l’information et une maîtrise en Sciences des 

services à la personne. Il poursuit actuellement un doctorat en Santé publique avec une spécialisation en épidémiologie, ce 

qui lui permet de continuer à centrer ses recherches sur le VIH dans la communauté LGBT.

Jemal Shelton Président du Conseil Consultatif Communautaire, SRC 
de la clinique Emory Hope, Atlanta, Géorgie, États-Unis
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Le processus de construction d’une 

identité est long et complexe. Les gens 

ne nous acceptent généralement pas 

si facilement, mais quand c’est le cas, 

personne ne peut nous arrêter. C’est 

ainsi que Rassiel Ivanof l’a vécu, il l’a 

accepté, il a appris, il s’est aimé et il se sent 

maintenant fier d’être qui il est. 

La communauté LGBT au Pérou est 

très vulnérable en raison d’un manque 

d’acceptation externe et interne et le 

combat quotidien est constant et tenace. 

L’année dernière, Lima a abrogé une 

loi protégeant ses membres contre la 

violence familiale. Toutefois, à Loreto, le 

problème est inversé. 

La région de Loreto au Pérou a été 

pionnière de l’inclusion par le biais 

d’ordonnances régionales et municipales 

en faveur de la communauté LGBT, en 

maintenant l’autonomisation et le soutien 

de la part des écoles, en surveillant les 

problèmes de violence de concert avec 

le bureau du médiateur, et la région 

participe à des sujets de recherche par 

l’intermédiaire de l’Amazon Rainforest 

Civil Association. 

Une partie de ce processus consiste en 

une journée spéciale appelée Pride Day 

(Journée de la fierté), célébrée tous les 

27 juin, pour nous permettre de dire que 

nous sommes là, que nous existons et que 

nous en demanderons plus. 

Cette année à Iquitos, la Regia Marcha a 

réuni des gens d’ici et d’ailleurs. L’Amazon 

Rainforest Civil Association (Association 

civile de la forêt amazonienne) a participé 

avec un train allégorique réunissant 

des membres de la communauté, leur 

famille et des amis qui ont montré la joie 

de vivre en famille dans la diversité de 

notre monde. Ce message a été ressenti 

si profondément que tout le monde a, 

littéralement, pris le train. 

Se sentir fier de soi ne devrait pas durer 

seulement 24 heures, mais faire partie 

intégrante de la vie. Comment pouvons-

nous nous aimer sans nous aimer les 

uns les autres ? Comment pouvons-nous 

nous accepter sans accepter les autres ? 

Chaque jour, nous apprenons quelque 

chose de nouveau et le but de cette 

journée est d’apprendre à respecter. 

Bienvenue dans notre Train de la fierté 

pour le voyage vers ce que nous sommes.

 *Carlos Vela est un éducateur communautaire 

 et Lucia Ruiz est la directrice du CER du SRC  

ACSA Iquitos..

Profil de Clinique

La fierté d’être ce que je suis
Por: Carlos Vela e Lucia Ruiz, CIC da ACSA, Iquitos, Peru

« Je suis gay et j’aime les hommes ; je ne me sens pas bien si je prétends être ce que je ne suis pas ; je ne suis pas attiré par 

les femmes et s’il te plaît, j’ai besoin que tu me comprennes. » Elle m’a regardé, m’a giflé et m’a dit de quitter la maison ... 

Rassiel Ivanoff 

LA FIERTÉ D’ÊTRE CE QUE JE SUIS 

Notre train est comme la vie : Nous pouvons tous y monter et en descendre

Les participants partagent un baiser pendant 
la manifestation. Plus de plaisir, plus de PrEP–
vention. #ImaginateEnPrEp
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Contexte

En novembre 2017, le Conseil sud-
africain de la recherche médicale 
(SAMRC) a organisé un sommet pour 
discuter de la qualité des soins dans les 
essais de prévention et de traitement en 
Afrique australe. Le sommet a conclu que 
le SAMRC et le Centre de recherche sur le 
cancer Fred Hutchinson (FHCRC, siège 
du Réseau de tests de vaccins anti-VIH 
(HVTN)) créeraient un fonds destiné 
à couvrir le coût du Truvada pour la 
prophylaxie orale avant exposition (PrEP) 
et le test du VIH pour les participants aux 
essais de prévention du VIH pendant 
la durée des essais HVTN 702 et HVTN 
705 [Gray G, Résumé du Sommet sur la 
norme de diligence en matière d’essais 
cliniques en milieu à revenu faible, 6 
novembre 2017]. Les sites d’essai et leurs 
communautés décideront de la manière 
de fournir une PrEP orale sur chaque site, 
ce qui sera probablement différent selon 
les sites.

La professeure Gita Ramjee, directrice 
et chercheuse principale de l’unité de 
recherche sur la prévention du VIH 
(HPRU) de la SAMRC, a organisé un 
Imbizo (terme zoulou pour désigner une 
réunion ou un forum) le 8 décembre 2017 
avec les parties prenantes, les membres 
du groupe de travail communautaire 
(GTC), les éducateurs associés et les 
membres de l’équipe de recherche de 
l’unité HPRU. Parmi les conférenciers 
invités à l’événement figurait le directeur 
adjoint du département provincial de la 
santé (PDOH) pour le VIH/SIDA, les IST 
et la tuberculose (HAST). La professeure 
Ramjee a insisté sur l’épidémie de VIH 
en Afrique subsaharienne et expliqué 
la nécessité de méthodes de prévention 
du VIH supplémentaires. Il y avait 7,1 
millions de personnes vivant avec le 
VIH en Afrique du Sud en 2016. Il y a eu 
240 000 nouvelles infections à VIH et 

110 000 personnes sont mortes de causes liées au SIDA cette année-là [http://www.
unaids.org/en/regionscountries/countries/southafrica]. Les jeunes femmes sont 
les plus touchées par le VIH. Les données sur les hommes sont encore collectées en 
termes de nouveaux taux d’infection. L’Afrique du Sud compte le plus grand nombre 
de personnes sous ARV, soit plus de 3 millions de personnes, dont 56 % de femmes. 
Parmi les enfants infectés par le VIH, 54 % suivent un traitement. Le problème n’est 
pas de mettre les gens sous traitement, mais qu’ils restent sous traitement. Un plus 
grand nombre de personnes séropositives doivent être maintenues en soins pour 
pouvoir supprimer leur charge virale. Il est essentiel de traiter et de soigner les 
personnes vivant avec le VIH, mais il est également important que les personnes 
séronégatives le restent. Beaucoup de gens n’aiment pas utiliser de préservatifs. La 
circoncision masculine médicale (MMC) est disponible pour les hommes, mais peu 
d’options sont disponibles pour les femmes. Une autorisation pour un anneau vaginal 
contenant des ARV à utiliser à des fins de prévention est en attente. Les options 
supplémentaires pour la prévention du VIH ont toujours une grande importance.

Objectif

L’objectif de l’Imbizo était de discuter du potentiel d’accès des participants à l’essai 
à la PrEP orale et de recueillir l’opinion des principales parties prenantes. Des 
discussions interactives ont eu lieu sur la PrEP en tant qu’outil supplémentaire 
 de prévention du VIH parmi les participants à l’essai et dans la communauté.

Participants

49 personnes ont été invitées, y compris des partenaires des hôpitaux provinciaux 
[avec lesquels l’unité HPRU a un mémorandum d’accord], des membres du groupe 
de travail communautaire (CWG), des parties prenantes et des éducateurs pairs. 25 
partenaires étaient présents comme suit :

Profil de Clinique

Accès à la PrEP Orale pour les Participants à l’essai : 
Opinion des Parties Prenantes de la Communauté sur les Sites d’essai du HPRU-SAMRC

Auteurs : Neetha S. Morar, Ishina Hemchund, Nokulunga Bhengu, Professeur Gita Ramjee, HPRU-SAMRC, Durban, Afrique du Sud 

Représentation Nbre Invités Nbre Présents

Partenaires MOA 9 1

Membres du CWG 26 18

Parties Prenantes 9 3

Éducateurs Associés 5 3

Chercheurs 29 21

Total 78 46

Suite à la page suivante...
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Discussion

Le directeur de l’unité HPRU a donné 
un aperçu de toutes les recherches sur 
la prévention du VIH menées par la 
HPRU et a fait le point sur le Truvada 
en tant que PrEP orale. La PrEP orale ne 
convient pas à tout le monde, car elle 
doit être prise quotidiennement par voie 
orale. Elle doit être utilisée de manière 
régulière tous les jours pendant 20 jours 
pour atteindre un niveau de protection 
des tissus adéquats pour la protection 
vaginale et pendant 7 jours pour une 
protection anale avant l’exposition 
sexuelle. La PrEP orale ne prévient pas les 
infections sexuellement transmissibles 
(IST) et ne possède aucune propriété 
contraceptive. Le Dr Simone Hendricks, 
médecin clinicienne de l’unité HPRU, 
a expliqué les considérations cliniques, 
les critères d’éligibilité, les indications, 
les contre-indications et les effets 
secondaires de l’utilisation du Truvada 
comme PrEP orale. La résistance aux 
médicaments suscitait des inquiétudes. 
La professeure a expliqué que le risque 
de pharmacorésistance était très faible 

chez les personnes séronégatives pour 
le VIH utilisant la PrEP par voie orale. La 
pharmacorésistance est plus susceptible 
de se produire chez une personne 
déjà séropositive et sous traitement 
antirétroviral. Il est donc important 
pour une personne qui prend une PrEP 
orale de subir régulièrement des tests 
de dépistage du VIH. Si une personne 
devient séropositive, la PrEP orale est 
immédiatement arrêtée et un traitement 

antirétroviral est instauré. À ce jour, la 
résistance post-séroconversion n’a posé 
aucun problème. Le DoH surveille la 
question de la pharmacorésistance.

Les parties prenantes ont convenu que 
la PrEP orale devrait être disponible pour 
les participants aux essais cliniques 
pendant la durée de leur participation. 
Cependant, après l’essai, les participants 
devront avoir accès à la PrEP orale via 
des projets de démonstration ou chez 
des prestataires de soins de santé privés, 
et le SAMRC apportera au besoin son 
aide par des orientations. Aucune visite 
n’est remboursée aux participants qui se 
rendent à la clinique uniquement pour 
avoir accès à la PrEP orale. Ils doivent en 
être informés et qu’il s’agit d’un service 
HPRU que SAMRC fournira en fonction 
de leurs demandes individuelles. 

Mukelisiwe Mlotshwa, directeur adjoint 
de l’unité VIH/SIDA, IST et tuberculose 
(HAST) au département de la santé du 
KwaZulu Natal a annoncé le plan de 
déploiement progressif de la PrEP orale 
pour le public. L’accès à la PrEP orale 
a commencé avec des hommes ayant 
des rapports sexuels avec des hommes 
(HSH), des travailleuses du sexe (CSW) et, 
récemment, des étudiants universitaires. 
Une des parties prenantes a exprimé 
son enthousiasme face à la décision du 
gouvernement de rendre la PrEP orale 
disponible pour les jeunes, car ils courent 
un risque élevé de contamination par le 
VIH. Le ministre de la Santé, le docteur 
Aaron Motsoaledi, s’est engagé à rendre à 
terme la PrEP orale accessible à tous. Les 
parties prenantes de la communauté ont 
compris qu’il s’agissait d’un processus 
lent et ont été informées des coûts et des 
ressources nécessaires pour déployer la 
PrEP orale.

Toutes les parties prenantes à la réunion 
ont apprécié la possibilité qui leur était 
donnée de discuter de la PrEP orale et 
ont apprécié les nouvelles informations 
reçues. Beaucoup ont exprimé leur 
désir de partager des informations sur 
la PrEP orale avec leurs familles, leurs 
communautés et leurs organisations. 

Les étapes pour hiérarchiser l’accès à 
la PrEP ont également fait l’objet d’une 
discussion avec le groupe. Il a été précisé 

que l’accès à des populations spécifiques 
était basé sur les taux d’incidence et 
de prévalence élevés du VIH dans les 
groupes à haut risque. Les prestataires de 
services explorent également les options 
permettant de proposer une PrEP orale 
et un accès en heures supplémentaires 
à la PrEP orale dans les centres de santé 
du secteur public.  Le processus de 
surveillance et d’évaluation de l’accès, 
de l’utilisation et de l’observance de la 
PrEP par voie orale est essentiel à son 
efficacité, car une personne peut être 
infectée par le VIH lorsqu’elle n’observe 
pas la PrEP par voie orale.

Recommandations des  
intervenants et des 
partenaires de la 
communauté  

Les parties prenantes de la communauté 
ont convenu que les participants aux 
essais cliniques devraient bénéficier 
d’une PrEP orale pendant toute la durée 
de l’essai, leur permettant ainsi de 
bénéficier des soins de la plus haute 
qualité possible. Cependant, ils ont 
insisté sur le fait que les participants 
à l’essai devaient être correctement 
informés de la PrEP orale afin de 
pouvoir prendre une décision éclairée 
quant à savoir s’ils souhaitaient ou 
non y accéder. La plupart des parties 
prenantes de la communauté pensaient 
que le conditionnement de la PrEP orale 
(flacon) n’était pas convivial, car les 
gens pourraient penser qu’il s’agit d’un 
traitement antirétroviral, contribuant 
ainsi à la stigmatisation des personnes 

« Je dirai que je suis très heureux 

que les universités aient été 

considérées comme l’une des 

premières entités à accéder à la 

PrEP. En tant que communautés, 

nous devons être en mesure de 

réitérer le message du VIH en 

direction de la communauté. 

Se réunir est le début, travailler 

ensemble est un progrès. » 

        - Un participant de l’Imbizo

« Je suis heureux qu’il y ait 

quelqu’un de DoH ici, nous 

sommes confiants que les 

choses vont avancer, et je 

suis persuadé que ce sera 

une initiative fructueuse. Le 

gouvernement a mis longtemps 

à fournir des antirétroviraux. Je 

demande que la PrEP puisse être 

déployée plus rapidement ». 

          – Un participant de l’Imbizo
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vivant avec le VIH. Ils ont suggéré 
que des boîtes de pilules seraient une 
alternative plus conviviale aux flacons. 
Les participants ont retiré de l’atelier 
des informations très utiles. Ils ont 
recommandé que l’unité HPRU forme 
les groupes de travail communautaires 
(CWG) sur la PrEP orale ; il faut les 
éduquer car ils sont le cœur et l’âme de 
la communauté. Ils ont besoin de cette 
formation pour à leur tour éduquer les 
communautés et lutter contre les mythes 

et les idées fausses sur la PrEP orale.

La voie à suivre

Les parties prenantes de la communauté 
ont apprécié les informations et les 
connaissances acquises lors de l’atelier 
sur la PrEP orale. Cependant, ils ont 
exhorté le ministère de la Santé à 
redoubler d’efforts pour éduquer la 
communauté sur la PrEP orale car 
cela pourrait améliorer l’acceptabilité 
et l’utilisation de cette option de 
prévention du VIH. Bien que la PrEP 
orale ait été acceptée comme méthode 
potentielle de prévention du VIH, les 
parties prenantes de la communauté 
ont soutenu les efforts des chercheurs 
pour explorer de nouvelles interventions 
telles que la perfusion d’anticorps. Pour 
que les méthodes de prévention du VIH 
actuelles et nouvelles soient utilisées, il 
est nécessaire de bénéficier du soutien 
de la communauté, qui est également 
important pour obtenir des résultats  
de la recherche.

Le Réseau d’essais sur les vaccins contre le VIH 
(HVTN) est la plus importante collaboration  
internationale au monde financée par des fonds  
publics et axée sur la mise au point de vaccins  
pour prévenir le VIH/le SIDA.

Saiba mais em:

www.hvtn.org/participants

En 2019, le HVTN poursuivra :

Plusieurs études en phase précoce visant à évaluer 
l’innocuité et les réponses immunitaires au vaccin 
et aux anticorps neutralisants en général.

HVTN 703/HPTN 081 et  
HVTN 704/HPTN 085 (les études AMP)

Ces études évaluent l’utilisation d’un anticorps 
neutralisant à grande échelle (bnAb), le VRC01, 
pour réduire l’infection à VIH chez les hommes  
non infectés par le VIH et les personnes 
transgenres ayant des rapports sexuels avec  
des hommes, et chez les femmes.

HVTN 702 (Uhambo)

Cette étude évalue l’utilisation d’un schéma 
thérapeutique associant un vaccin spécifique 
au clade pour réduire l’infection à VIH chez des 
personnes non infectées par le VIH en Afrique 
du Sud.

HVTN 705/HPX2008 (Imbokodo)

Cette étude évalue l’utilisation d’un schéma 
thérapeutique associant un vaccin mosaïque ciblant 
des souches mondiales du VIH afin de réduire 
l’infection à VIH chez les femmes non infectées par 
le VIH dans 5 pays africains.

*Neetha Morar est responsable de la recherche et de 

la communauté, Ishina est l’assistante de recherche, 

Nokulunga Bhengu est l’agent de liaison avec la 

communauté et la professeure Gita Ramjee est la 

chercheuse principale de la CTU auprès de la HPRU 

à Durban, en Afrique du Sud.

UN VACCIN CONTRE LE VIH
LE MEILLEUR ESPOIR AU MONDE À LONG TERME  
POUR METTRE FIN À L’ÉPIDÉMIE DE VIH
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Le Département des sciences sociales 

et de l’engagement communautaire 

de l’Institut national de recherche 

médicale-Centre de recherche médicale 

de Mbeya (NIMR-MMRC) travaille 

en collaboration avec les chercheurs 

principaux, les membres des Conseils 

consultatifs communautaires (CCC), 

les autorités locales de la santé et les 

dirigeants communautaires pour 

organiser des réunions de sensibilisation 

de la communauté, offrir des cours de 

remise à niveau annuels pour les CCC, 

et participer à l’élaboration et à la mise 

en œuvre d’activités pour la Journée 

mondiale du SIDA et les célébrations 

de la Journée de sensibilisation au 

vaccin anti-VIH. Lors de la Journée 

mondiale du SIDA 2017, les membres 

du Conseil consultatif communautaire, 

les équipes d’étude des CER et les 

autorités sanitaires de district ont rejoint 

dans les célébrations les membres de 

la communauté en dispensant une 

formation sur l’infection par le VIH et 

la recherche sur le vaccin anti-VIH au 

MMRC.

Le cours de remise à niveau 2018 du 

Conseil consultatif communautaire 

a eu lieu le 27 janvier 2018 et a réuni 

les chercheurs principaux, notre 

coordinateur de l’engagement 

communautaire et le directeur du site. 

Ensemble, ils ont présenté des exposés 

sur les rôles et responsabilités du Conseil 

consultatif communautaire, un examen 

des formulaires de consentement éclairé, 

un aperçu des essais de vaccins anti-

VIH, ainsi que d’autres études en cours 

sur le site concernant la tuberculose, le 

cancer du col de l’utérus et la recherche 

d’observation du VIH.

Profil de Clinique

Participation de la communauté aux essais  
de vaccins anti-VIH à Mbeya, en Tanzanie
Auteurs : Doreen Pamba, Jane Ambindwile, Jerry Kapungu, Simeon Mwanyonga, Tausi Sade, Lucas Lazaro, Mbeya CRS, Mbeya, Tanzanie

Les membres du Conseil consultatif 
communautaire, des CER et cliniciens de 
l’étude posant à côté du laboratoire mobile 
du site lors des célébrations de la Journée 
mondiale du SIDA en 2017

Les membres du Conseil consultatif 
communautaire tiennent une banderole 
 et mènent la marche vers les lieux où  
étaient prévues les activités de la journée  
de sensibilisation au vaccin anti-VIH

Le laboratoire mobile du site proposait gratuitement un dépistage du VIH et un traitement des IST 
pour les membres de la communauté 

Un groupe local de jeunes danseurs divertissant les communautés lors de la célébration de la 
journée de sensibilisation au vaccin anti-VIH

Le Dr Nyanda Ntinginya, directrice du site, 
présente un aperçu des essais de vaccins 
anti-VIH réalisés sur le site durant le cours 
de remise à niveau du Conseil consultatif 
communautaire en 2018 

Une infirmière de recherche prenant la tension 
artérielle d’un membre de la communauté lors 
des célébrations de la Journée de sensibilisation 
au vaccin anti-VIH

*Doreen Pamba, Jane Ambindwile, Jerry Kapungu, 

Simeon Mwanyonga, Tausi Sade et Lucas Lazaro 

sont des agents d’engagement de la communauté 

auprès du SRC de Mbeya à Mbeya, en Tanzanie.
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Felicia du Pacific Science Center (à gauche) 
explique l’immunité des troupeaux.

Les membres du CCC commentent l’affichage 
sur « Obtenir les bons vaccins au bon moment » 

Une autre exposition décrivant comment les 
vaccins préviennent les maladies !

Une autre exposition décrivant comment les 
vaccins préviennent les maladies !

Le centre de recherche sur le cancer  
Fred Hutchinson, siège de HVTN Core, 
était présenté.

Des photos du Dr Larry Corey (en haut à 
gauche), chercheur principal du HVTN et du 
Dr Julie McElrath (en bas à droite), chercheuse 
principal du programme Lab du HVTN étaient 
incluses dans le dossier.

Vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionnait ce vaccin contre la grippe ? 

Nous l’avons fait ! 

Le Conseil consultatif communautaire de Seattle HVTU a effectué une visite spéciale 

au Pacific Science Center (PSC) pour en savoir plus sur le fonctionnement des 

vaccins. Le Conseil consultatif communautaire (CCC) a rencontré le personnel 

de l’exposition du PSC pour en savoir plus sur son expérience du public lors de la 

création de cette exposition éducative. En fin de compte, le personnel a rencontré 

des détracteurs, a entendu parler de complot et a parlé à des gens qui ne savent rien 

des connaissances scientifiques à l’origine des vaccins. Les similitudes entre leurs 

interactions et les nôtres dans notre travail sont étranges. Avez-vous déjà entendu 

dire que le vaccin contre _______(remplir les vides) provoque ________ (remplir les 

vides) ? Que les vaccins infantiles sont une cause d’autisme ? C’est ce que le personnel 

a entendu, mais nous aussi !

Après avoir partagé ces expériences communes entre le personnel du PSC et notre 

Conseil consultatif communautaire (CCC), nous avons visité l’exposition interactive 

sur les vaccins. Nous avons acquis des connaissances sur l’immunité des troupeaux, 

les vaccins contre le VPH, pourquoi les vaccins sont importants et qui a fait des 

découvertes majeures. Nous avons joué à un jeu vidéo sur la varicelle et en avons 

même appris davantage sur les innovateurs en matière de vaccins à Seattle - et 

oui, le HVTN était répertorié ! En fait, nous avons été ravis de voir la chercheuse 

principale de notre site, le Dr Julie McElrath, mise en vedette, de même que le 

chercheur principal du HVTN, Larry Corey, qui était également un des conseillers de 

l’exposition.

Après avoir eu d’excellentes discussions sur les liens entre notre recherche et d’autres 

vaccins existants, nous avons approfondi notre formation grâce à un exposé spécial 

de Gail Broder de l’Unité d’implication communautaire du HVTN. Gail a parlé dans 

son style engageant habituel des stratégies spécifiques que nous mettons à l’essai 

dans notre travail sur le vaccin anti-VIH. Nous avons ensuite terminé par une mise 

à jour sur les protocoles spécifiques que le site de Seattle est en train d’appliquer et 

avons fait le rapport avec les stratégies que nous venions de passer en revue. 

Ce fut une journée amusante avec les membres, anciens et nouveaux, ainsi que nos 

nouveaux amis du PSC (Centre des Sciences du Pacifique). 

*Kim Louis est responsable de la sensibilisation  

de la communauté au SRC d’essais sur le vaccin 

anti-VIH de Seattle, États-Unis.

Profil de Clinique

Vaccins & Immunité : 
Il faut toute une communauté - Une visite de terrain du Conseil consultatif communautaire de Seattle

Auteurs : Kim Louis, Unité des essais de vaccins de Seattle, SRC, Seattle, WA, États-Unis
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Adénovirus - un virus commun qui provoque 

des rhumes et des maux de gorge. Un adénovirus 

défectueux (qui ne peut pas grandir ou provoquer des 

infections adénovirales chez les humains) est parfois 

utilisé comme vecteur dans les vaccins anti-VIH.

Adjuvant - une substance pouvant être incluse dans un 

vaccin pour améliorer la capacité du corps à combattre 

une maladie ou une infection.

Anticorps - une molécule protéique combattant les 

infections dans le sang ou dans les fluides sécrétoires 

qui marque, détruit ou neutralise les bactéries, les virus 

ou d’autres toxines nocives. Des anticorps, connus 

généralement sous le nom d’immunoglobulines, sont 

fabriqués et sécrétés par des lymphocytes B en réponse 

à une stimulation par des antigènes. Chaque anticorps 

est spécifique d’un antigène.

Antigène - une substance étrangère (telle qu’un virus) 

qui pénètre dans le corps provoque une réponse du 

système immunitaire.

CD4- voir Cellules T auxiliaires

CD8- voir Cellules T tueuses

Cellule Mémoire - une cellule T ou B qui a été exposée 

à un organisme envahisseur spécifique et se souvient 

de l’organisme. Les cellules mémoires aident le système 

immunitaire à réagir plus rapidement lorsqu’elles 

rencontrent des organismes envahisseurs pour la 

deuxième fois.

Cellules B - les globules blancs qui produisent anticorps 

qui sont importants pour la défense du corps contre les 

envahisseurs étrangers.

Cellules t - voir cellules mémoire, cellules auxiliaires et 

cellules T cytotoxiques. 

Cellules T cytotoxiques (CTC) - un lymphocyte capable 

de détruire les cellules étrangères marquées pour la 

destruction par le système immunitaire cellulaire. 

Les CTC peuvent détruire les cellules cancéreuses et 

les cellules infectées par des virus, des champignons 

ou certaines bactéries. Les CTC peuvent détruire les 

cellules infectées par le virus, alors que les anticorps 

ciblent généralement les virus circulant librement dans 

le sang. Aussi connu comme « cellules T tueuses » et « 

lymphocytes cytotoxiques ».

Cellules T tueuses (CD8) - un groupe de lymphocytes 

T qui est activé par les cellules T auxiliaires (CD4) et a 

la capacité de détruire des cellules infectées par des 

envahisseurs étrangers (tels que des virus). Aussi connu 

sous le nom lymphocytes T cytotoxiques (CTL).

Cellules tueuses naturelles (NK) - sont un type de 

lymphocyte cytotoxique qui constitue une composante 

majeure du système immunitaire inné. Les cellules NK 

jouent un rôle majeur dans le rejet des tumeurs et des 

cellules infectées par les virus. Elles tuent les cellules en 

libérant de petits granules cytoplasmiques de protéines 

appelées perforine et granzyme qui provoquent la mort 

de la cellule cible apoptose (mort programmée de la 

cellule).

Chercheur Principal - le scientifique responsable d’une 

équipe de recherche conduisant des essais cliniques.

Chimère - Une chimère est un virus combiné construit 

en laboratoire à partir de fragments de différents virus. 

Il possède des caractéristiques de chacun des virus 

composant.

Clade - un sous-type ou une souche du VIH. Il existe 

différents clades du VIH dans diverses régions du 

monde.

Comité de Surveillance de la Sécurité des Données 
(DSMB) - un groupe indépendant qui examine les 

données au cours d’une étude et peut recommander 

que l’étude soit arrêtée s’il apparaît que les volontaires 

sont en danger.

Comité d’examen Institutionnel (CISR, en Anglais 
IRB) - L’un des groupes qui surveillent les essais du 

HVTN. Chaque institution de recherche (telle qu’une 

université) dispose d’un IRB qui examine les études pour 

s’assurer qu’elles sont scientifiquement et éthiquement 

acceptables pour le participant.

Consentement Éclairé - le processus de décision 

de participer ou non à un essai clinique, après avoir 

appris suffisamment d’informations pour prendre une 

décision responsable concernant sa participation. Tous 

les participants à l’essai doivent fournir un accord écrit 

avant participer à une étude.

Contrôle - une substance ou un produit inclus dans 

un essai qui est utilisé pour comparer son effet à celui 

du produit vaccinal à l’étude. Le contrôle peut être 

une substance inactive (placebo) ou un autre produit 

vaccinal.

Cytotoxicité cellulaire dépendante de l’anticorps 
(ADCC) - Lorsque les anticorps recouvrent une cellule 

infectée par le VIH en l’identifiant comme quelque 

chose d’anormal qui doit être tué. Ce processus active 

les Cellules tueuses naturelles (NK), qui tuent alors la 

cellule infectée par le VIH-1 de sorte qu’elle ne peut plus 

fabriquer de VIH.

Dépistage - le processus que les cliniciens utilisent pour 

savoir si un volontaire est admissible à participer à un 

essai clinique. Le dépistage tient généralement compte 

des antécédents médicaux, y compris des questions 

personnelles et des analyses de laboratoire.

Efficacité - l’efficacité d’un vaccin. Le terme « Efficacité 

potentielle » est utilisé dans les paramètres d’essais 

cliniques, tandis que le mot « Efficacité » est utilisé dans 

l’environnement réel (non contrôlé rigoureusement).

Enveloppe - (Env) : la surface externe d’un virus, aussi 

appelée le manteau. Tous les virus ne possèdent pas 

d’enveloppe. (IAVI)

Épitope - une partie spécifique de la surface d’un virus 

qui est destiné à être détruit par le système immunitaire 

de l’organisme.

Essai clinique - une étude ou une expérimentation 

chez l’homme (par opposition aux animaux) conçue 

pour répondre à des questions spécifiques.

Essai de phase II - un essai clinique intermédiaire pour 

l’étude d’un vaccin expérimental chez l’homme. Les 

objectifs des essais de phase II sont généralement d’en 

apprendre davantage sur la sécurité des vaccins et de 

savoir si le vaccin génère une réponse immunitaire. 

Les essais de phase II, qui impliquent des centaines 

de participants, ont lieu seulement après que le vaccin 

expérimental se soit montré sûr dans un essai de phase 

I plus limité.

Essai de phase IIb – Un essai de phase 11b ou de test de 

concept consiste à déterminer si le concept de vaccin 

ou le type de vaccin expérimental candidat sera efficace. 

Un essai de test de concept n’est pas conçu pour établir 

l’efficacité d’un candidat en particulier, mais plutôt 

pour aider les chercheurs à décider si un candidat vaut 

la peine d’être testé dans des essais de phase III de plus 

grande envergure. Ces études intermédiaires sont 

également appelées essais de preuve de concept. Le 

nombre de volontaires requis pour de tels essais est plus 

réduit, environ 2 000 à 5 000 volontaires, par rapport à 

plus de 10 000 pour les essais de phase III.

Essai de phase III - un essai clinique avancé chez 

l’homme visant à prouver si un vaccin est efficace ou 

non. Les essais de phase III impliquent des milliers de 

participants et ne se produisent qu’après que le vaccin 

expérimental soit passé avec succès d’un essai de phase 

I et de phase II.

Étude de phase I - un essai clinique précoce destiné 

à étudier un vaccin expérimental chez l’homme. Les 

essais de phase I sont généralement de petite taille 

(moins de 100 participants) et conçus pour savoir si le 

produit est sécuritaire.

Étude en aveugle - un essai clinique dans lequel on 

ne dit pas au participant à l’étude s’il reçoit ou non un 

produit expérimental ou un placebo.

Étude en double aveugle - une étude dans laquelle ni 

le chercheur ni le participant ne savent si le participant 

reçoit un vaccin ou le produit de contrôle. Les études en 

double aveugle sont conçues pour éviter les biais lors de 

la conduite de l’essai ou de l’analyse des résultats.

Étude ouverte –un essai clinique dans lequel tous les 

participants connaissent le produit qu’ils reçoivent. C’est 

le contraire d’un étude en aveugle.

Expérience défavorable - Une mauvaise expérience 

pouvant être liée à la vaccination, comme de la fièvre, 

des frissons, des éruptions cutanées, des courbatures, 

des nausées, des maux de tête, des étourdissements et 

de la fatigue.

gp120 (glycoprotéine 120) - une des protéines qui 

forment l’enveloppe du VIH. gp120 se projette à partir 

de la surface du VIH et se lie à la molécule CD4 sur les 

lymphocytes T auxiliaires.

gp140 (glycoprotéine 140) - l’une des protéines de 

surface virale qui forme l’enveloppe du VIH.

gp160 (glycoprotéine 160) - un précurseur des 

protéines d’enveloppe du VIH gp41 et gp120.

HLA (antigène leucocytaire humain) - des marqueurs 

à la surface de la cellule d’un organisme qui identifient 

la cellule comme étant la sienne (par opposition à une 

cellule étrangère) et empêchent le système immunitaire 

de s’attaquer à lui-même.

Immunité Cellulaire - protection assurée par les cellules 

du système immunitaire (par opposition à immunité 

humorale).

Glossaire HVTN
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Immunité Humorale - protection assurée par des 

anticorps (par opposition à immunité cellulaire). Aussi 

connu sous le nom de « immunité à médiation par 

anticorps ».

Immunité Médiée par les Anticorps - protection 

assurée par des anticorps (par opposition à immunité 

cellulaire) aussi connue sous le nom d’« immunité 

humorale ».

Immunogénicité - capacité à se protéger contre une 

infection, une maladie et des substances étrangères.

Immunosuppresseur - capable de rendre le corps 

incapable de se protéger contre une infection ou une 

maladie.

Injection - une piqûre.

Lymphocyte - un globule blanc présent dans le sang, 

la lymphe et le tissu lymphoïde, essentiel à la défense 

immunitaire.

Lymphocytes T Auxiliaires (CD4) - un groupe de 

cellules T qui aident à produire des anticorps, activent 

cellules T tueuses (CD8), et s’assurent que le système 

immunitaire fonctionne bien.

Maladie auto-immune - une maladie dans laquelle le 

système immunitaire d’une personne attaque une partie 

de son propre corps.

Membrane Muqueuse - Tissu humide qui tapisse 

les cavités corporelles ou les passages qui ont une 

ouverture vers le monde extérieur, comme la bouche, le 

nez, le rectum ou le vagin.

Microbe - un minuscule organisme vivant, tel qu’une 

bactérie ou un virus.

Mutation - un changement dans le matériel génétique 

(ADN) à l’intérieur d’une cellule qui entraîne une 

nouvelle caractéristique. Le VIH est un virus qui mute 

fréquemment lorsqu’il se réplique, ce qui peut entraîner 

un virus plus fort et/ou plus résistant aux médicaments.

Peptide - un composé court formé en liant deux ou 

plusieurs acides aminés. Les protéines sont formées de 

plusieurs peptides.

Placebo - une substance inactive conçue pour 

ressembler au vaccin (ou au traitement) étudié. Les 

participants prenant un placebo forment le groupe 

témoin dans des essais cliniques en aveugle.

Plasmide - Un petit morceau circulaire d’ADN trouvé 

à l’extérieur du chromosome chez les bactéries. 

Les plasmides sont les principaux outils d’insertion 

de nouvelles informations génétiques dans des 

microorganismes ou des plantes.

Préclinique - test d’un vaccin ou d’une drogue dans des 

cellules ou des animaux avant d’être testé chez l’homme.

Protocole - le plan d’une étude de recherche.

Randomisé - assigné à un groupe par hasard, comme 

dans le tirage au sort d’une pièce de monnaie. Le fait 

qu’un participant reçoive un vaccin ou un produit de 

contrôle dépend du groupe dans lequel il se trouve.

Récepteurs CCR5 – CCR5, appelé un co-récepteur, car 

il fonctionne avec CD4 (voir Cellules T auxiliaires), c’est 

la porte qui s’ouvre pour permettre au VIH d’entrer dans 

la cellule. Beaucoup de personnes qui sont résistantes 

au VIH ont une mutation du gène CCR5 appelée CCR5-

delta32. La plupart des formes  

de VIH ne peuvent pas infecter les cellules  

s’il n’y a pas de CCR5 en surface.  

http://www.thetech.org/genetics/news.php?id=13

Recombinant - un organisme dont le génome 

contient du matériel génétique intégré provenant d’un 

organisme différent. Également utilisé en relation avec 

des composés produits par des cultures de laboratoire 

ou industrielles de cellules vivantes génétiquement 

modifiées. Les composés recombinants sont souvent 

des versions modifiées de substances naturelles.

Rectosigmoïdoscopie – une procédure médicale pour 

enlever des cellules de la peau du côlon.

Séropositivité Induite par le Vaccin (VISP) – Un 

faux diagnostic d’infection par le VIH basé sur un test 

d’anticorps anti-VIH réactif. Les vaccins anti-VIH sont 

conçus pour susciter des réponses d’anticorps. Les tests 

du VIH standards recherchent la présence d’anticorps 

plutôt que du virus. Les participants à l’essai qui 

reçoivent un vaccin peuvent développer des anticorps 

anti-VIH et présenter une réaction aux tests d’anticorps. 

Le HVTN fournit un test du VIH approprié afin d’éviter 

au mieux un diagnostic erroné.

Séroréactivité induite par le vaccin (VISR) - voir VISP.

SHIV - virus hybride génétiquement modifié ayant une 

enveloppe de VIH et un noyau de VIS.

SIV (virus de l’immunodéficience simienne, VIS) - un 

virus de type VIH qui infecte et provoque une maladie 

semblable au SIDA chez certaines espèces de singes.

Système Immunitaire - le système du corps, composé 

de nombreux organes et cellules, qui défend le corps 

contre les infections, les maladies et les substances 

étrangères.

Test d’ARN du VIH – Une forme de test du VIH qui 

détecte la présence du virus réel plutôt que de chercher 

des anticorps contre le virus.

Tolérabilité - la capacité du corps à supporter ou à 

supporter un vaccin ou un médicament. 

Toxicité - l’étendue, la qualité ou le degré de danger 

pour le corps.

Vaccin à ADN - un vaccin qui utilise des gènes 

constitués d’acide désoxynucléique (ADN) du VIH pour 

déclencher une réponse immunitaire. Dans les essais 

du HVTN, les vaccins utilisant cette méthode utilisent 

seulement QUELQUES gènes synthétiques du VIH, et 

non le virus entier. La réception d’un vaccin lors d’un 

essai du HVTN ne peut pas infecter un participant avec 

le VIH ou le SIDA.

Vaccin Expérimental - dont les essais expérimentaux 

ont été approuvés par la FDA américaine, mais dont 

l’efficacité n’a pas encore été prouvée.

Vaccin Inactivé (vaccin tué) - un vaccin fabriqué à 

partir d’un virus entier ou d’une bactérie dont la capacité 

de croissance ou de reproduction a été éliminée.

Vaccin Mosaïque - Les vaccins anti-VIH mosaïques 

comprennent des inserts fabriqués à partir de chaînes 

d’acides aminés (les éléments constitutifs des protéines). 

Ils sont créés par un programme informatique pour 

refléter de manière optimale les souches connues du 

VIH en circulation. Ils sont également conçus pour 

produire des protéines qui ressemblent physiquement 

aux protéines du VIH afin qu’elles génèrent des 

réponses immunitaires similaires à celles qu’on observe 

en réponse à une véritable infection par le VIH. Les 

vaccins mosaïques comprennent généralement 

plusieurs séquences d’acides aminés pour aider à mieux 

couvrir l’éventail de variabilité du VIH.

Vaccin Recombinant - vaccin qui utilise le matériel 

génétique d’un organisme pathogène pour produire 

une réponse immunitaire. Par exemple, un vaccin 

contre le vecteur recombinant du VIH utilise un vecteur 

(un virus ou une bactérie affaibli) pour transporter le 

matériel génétique des protéines du VIH fabriqué par 

l’homme dans le corps.

Vaccin Sous-Unitaire - un vaccin qui utilise une ou 

plusieurs parties d’un organisme pathogène, plutôt que 

l’ensemble, pour stimuler une réponse immunitaire. 

Le vaccin contre l’hépatite B est un exemple de vaccin 

sous-unitaire.

Vaccin Vivant Atténué - un type de vaccin qui utilise 

une version affaiblie d’un organisme. Un exemple est 

le vaccin contre Sabin la polio. Les vaccins anti-VIH ne 

contiennent pas de formes vivantes atténuées du VIH.

Vecteur - une bactérie ou un virus qui ne provoque 

pas de maladie chez l’homme et qui est utilisé dans des 

vaccins génétiquement modifiés pour transporter des 

gènes codant pour des antigènes dans le corps afin 

d’induire une réponse immunitaire.
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