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LA LETTRE
DU
rédacteur en chef
Bienvenue dans la nouvelle édition de
Community Compass du réseau HVTN
(HIV Vaccine Trials Network, Réseau
d’essai de vaccins contre le VIH).
Dans ce numéro, nous présentons
quelques-uns des membres
extraordinaires et dévoués de notre
famille qui travaillent dur pour soutenir
l’engagement communautaire, les
opérations administratives et les essais
cliniques. Nous présentons également
une nouvelle étude novatrice de phase
3 sur un vaccin anti-VIH qui permettra
de mettre à l’essai un vaccin candidat
contre le VIH dans plusieurs pays sur
plusieurs continents à travers le monde.
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 réservée aux membres du
site Web) peuvent utiliser notre 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 de 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.

Stephaun E. Wallace, Rédacteur en chef,
sewallac@fredhutch.org

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.

Portez-vous bien,

Stephaun E. Wallace
Stephaun E. Wallace, Ph.D.
Rédacteur en chef,
HVTN Community Compass
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COMMUNITY COMPASS

Stephaun E. Wallace, Rédacteur en Chef

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 ».

Nina Ennis, Production et Distribution

Gail Broder, Éditeur Contributeur
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Article Vedette

RASSEMBLER LA VOLONTÉ ET LE CŒUR DES COMMUNAUTÉS

SANS LA COMMUNAUTÉ, LA SCIENCE NE PROGRESSE PAS
Par Aziel Gangerdine, HVTN Core, Seattle, WA, États-Unis
Lorsque j’entre dans le bureau du Dr
Stephaun Wallace, c’est le bruit du clavier de
son ordinateur qui m’accueille. L’air est frais
et sied à sa personnalité. Cette expérience
bien trop familière est devenue le préambule
lors de nos réunions souvent imprévues pour
parler de Mosaico, aussi connu sous le nom
de HVTN 706/HPX3002.
Mosaico, explique-t-il, est actuellement le
seul essai clinique de phase 3 sur l’efficacité
d’un vaccin anti-VIH en cours dans le
monde. Il mettra à l’essai un schéma
expérimental de vaccination dans plus de 50
sites d’essai aux États-Unis, au Mexique, au
Pérou, au Brésil, en Argentine, en Pologne,
en Italie et en Espagne. Le Dr Wallace, agent
de liaison des jeunes chercheurs en sciences
sociales et comportementales du Réseau
d’essais vaccinaux contre le VIH (HVTN),
analyse ensuite les raison pour lesquelles
la réussite de Mosaico repose sur un
engagement communautaire inébranlable.
Notre discussion est concentrée et structurée
par un dialogue informel de questions
et réponses.
« Au sein du HVTN, l’engagement et la
participation significative des communautés
n’est pas un concept théorique, mais une
pratique courante », déclare le Dr Wallace.
« Nos études sont ciblées sur les voix et les
perspectives des communautés. » Depuis sa
création en 1999, le HVTN a mené plus de
80 essais cliniques auxquels ont participé
plus de 22 000 personnes dans 13 pays. Le
réseau coordonne actuellement deux essais
cliniques à grande échelle sur l’efficacité d’un
vaccin anti-VIH en Afrique subsaharienne
(HVTN 702 et HVTN 705/HPX2008) et les
deux études AMP (Antibody Mediated
Prevention) pour vérifier si un anticorps
largement neutralisant (bnAb) appelé VRC01
peut prévenir une infection par le VIH.
Mosaico, maintenant le cinquième essai
d’efficacité, viendra renforcer la recherche
5

scientifique implacable d’un vaccin
prévendif contre le VIH sûr et efficace à
l’échelle mondiale que mène le HVTN.

Stephaun s’exprimant lors d’une table ronde
lors de la Conférence 2015 de la Société
internationale du SIDA (IAS) à Vancouver, C.B., Canada, sur l’importance de la recherche
biomédicale sur la prévention du VIH et les
progrès de la recherche et des connaissances
scientifiques grâce à une participation
communautaire significative
L’épidémie a dépassé sa troisième décennie
sans fléchir et continue d’avoir un impact
sur les communautés mondiales. Malgré
des avancées majeures dans la prévention
et le traitement du VIH, on estime à 5 000 le
nombre de nouvelles transmissions du VIH
dans le monde chaque jour. Les hommes
homosexuels et les autres hommes ayant
des rapports sexuels avec des hommes
représentaient environ 17 % des nouvelles
infections par le VIH dans le monde en
2018. Les statistiques sont stupéfiantes,
mais pas aussi stupéfiantes que la prise de
conscience que chaque chiffre représente
une histoire personnelle et le récit de
l’impact du VIH sur les individus, leurs
familles et leurs communautés.
Notre dialogue réchauffe l’air frais du
bureau lorsque la voix métallique du Dr
Wallace, décrit ce qui fait du programme

d’engagement communautaire (CEP)
du HVTN un « élixir » pour entretenir
l’engagement et l’implication des
communautés mondiales dans cette quête
scientifique. Le réseau étend son empreinte
mondiale en évaluant des vaccins
expérimentaux contre le VIH dans des
populations clés allant des jeunes femmes
hétérosexuelles en Afrique australe aux
personnes transgenres et aux HSH dans les
Amériques. Par l’entremise de son Unité
des sciences sociales et comportementales
et de l’engagement communautaire (SRC/
UEC), l’équipe met en œuvre son PEC pour
préparer adéquatement chaque site à un
essai tel que Mosaico. L’héritage du CEP du
HVTN transcende près de deux décennies
d’essais cliniques.
Les équipes de l’étude Mosaico recruteront,
dépisteront et, si les participants à l’étude
sont éligibles et disposés à participer,
inscriront 3 800 hommes cisgenres et
transgenres à risque séronégatifs qui ont
des rapports sexuels avec des hommes
cisgenres et/ou des personnes transgenres.
Une prise de conscience des facteurs
sociaux, comportementaux, économiques
et politiques de la transmission du
VIH dans chaque communauté locale
aide les équipes d’étude à comprendre
pourquoi les femmes transgenres aux
États-Unis peuvent porter un fardeau
du VIH jusqu’à 49 fois plus lourd que la
population générale, par exemple. La prise
de conscience de ces facteurs engendre
un engagement solide entre les équipes
d’étude locales et les participants potentiels
à l’étude dans leurs communautés.
L’équipe du protocole Mosaico comprend
trois représentants des éducateurs/
recruteurs communautaires et deux
membres du conseil consultatif
communautaire, ce qui est une pratique
courante du HVTN. « Les membres de
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Le Dr Stephaun Wallace (deuxième à partir de la droite) à la session de formation d’éducateurs
communautaires de Mosaico Latin America avec des membres du personnel éducateur/
recruteur communautaire du site de recherche clinique HVTN UNIDEC à Lima, Pérou.
la communauté jouent un rôle clé pour
éclairer notre programme scientifique,
appuyer l’élaboration et la mise en œuvre
de protocoles et participer à la diffusion des
résultats », explique le Dr Wallace.
Le SRC/UEC organise avec les sites
participants une formation sur l’éducation
et le recrutement communautaires
afin d’améliorer les compétences et les
tactiques mises en œuvre par les équipes
d’étude pour encourager la participation
communautaire à l’étude. Les équipes
des sites d’essais sensibilisent les
communautés à l’étude, au contexte plus
large de la prévention du VIH et à la science
des vaccins anti-VIH, ouvrant ainsi la voie
pour une implication significative des
participants à l’étude et des communautés
à Mosaico L’engagement communautaire
et les activités de sensibilisation sont
essentiels et soulignent comment les
équipes d’étude locales acquièrent une
compréhension approfondie des facteurs
structurels et sociaux du VIH dans leurs
communautés.
Tout au long de la journée, je réfléchis
au sens et à la valeur de ce que Wallace
a partagé. Mosaico évaluera un vaccin
expérimental basé sur des immunogènes «
mosaïques » – des composants vaccinaux
fabriqués à partir d’éléments provenant
de souches multiples du VIH – qui visent
à induire des réponses immunitaires
contre les nombreuses souches mondiales
différentes du VIH, pour obtenir un vaccin
globalement efficace.

Le Dr Stephaun Wallace (à gauche) et
Jonathan Lucas du HIV Prevention Trials
Network (au centre), lors d’une activité
de sensibilisation organisée par les sites
de recherche clinique IMPACTA, UNIDEC
et VIA LIBRE

L’essai est lui-même une mosaïque qui
associe la science au courage et à la volonté
des diverses communautés du monde
entier qui rendront Mosaico possible.
Protéger les générations futures de la
transmission du VIH : c’est la promesse
d’une telle association.

Aziel Gangerdine est le directeur des
communications du HVTN basé à Seattle, WA.
Le Dr Stephaun Wallace et des membres
de l’équipe communautaire du site de
recherche clinique de l’Associacion Civil
Selva Amazonica (ACSA) parcourent le fleuve
Amazone pour participer à une activité de
sensibilisation à Iquitos au Pérou

Mosaico is a clinical trial supported by a
public-private partnership that includes the
HVTN; Janssen Vaccines and Prevention
BV, part of the Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson; the
National Institutes of Allergy and Infectious
Diseases (NIAID), a division of the National
Institute of Health (NIH); and The US
Army Medical Research and Development
Command (USAMRDC).
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Article Vedette

JOURNÉE DE SENSIBILISATION AU VACCIN
CONTRE LE VIH 2019 À MAPUTO
De : Khelvon Leonel Jose De Araujo, SRC CISPOC, Maputo, Mozambique
Le 18 mai, nous avons célébré la Journée de sensibilisation à la vaccination contre le VIH, et notre site, Centro de Investigação e Treino
em Saúde da Polana Caniço (CISPOC), a organisé un Salon de la santé. Cet événement qui s’est déroulé dans un quartier périphérique
de la province de Maputo a permis de diffuser des informations didactiques et d’encourager les bonnes pratiques sanitaires dans la
communauté. Nous avons fait la promotion de notre site de recherche CISPOC auprès des communautés de cette région de la province de
Maputo. Au cours de cet événement se sont déroulées des conférences sur la recherche d’un vaccin anti-VIH et le test du VIH. Le CISPOC
et les intervenants invités ont également réalisé des exercices aérobiques, des tests de glycémie, des mesures de la tension artérielle et de
l’indice de masse corporelle, des tests de dépistage du cancer du sein et des dons de sang. Des jeux et des questionnaires primés ont permis
aux participants de répondre à des questions sur la recherche de vaccins anti-VIH. Des dépliants d’information, des t-shirts et d’autres
cadeaux portant la marque de la recherche de vaccins anti-VIH ont été distribués.
Khelvon Leonel Jose De Araujo est éducateur communautaire au SRC CISPOC à Maputo, Mozambique.

Les participants au Salon de la santé de la
communauté profitent des activités, mai 2019

Professeur de gymnastique (intervenant
invité de l’Université pédagogique),
mai 2019
7
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Joaquim Macuacua (Intervieweur CISPOC) (à droite, debout) ; Odete Bule
(Coordinatrice clinique du CISPOC) (à droite, assise) ; un journaliste local
d’une chaîne de télévision nationale (à gauche, debout) ; un participant de la
communauté se soumettant à un test de tension artérielle (à gauche, assis),
mai 2019

Joana Macucule (membre du CCC) (à gauche,
au milieu), en compagnie de membres de
la communauté qui assistent au Salon de la
santé en profitant des activités, mai 2019

Banque du sang du personnel de la ville de Maputo (assis à gauche et debout) ; un
membre de la communauté donnant du sang (à droite, assis), mai 2019

Salomão Bila (membre du CCC) profitant des
activités du Salon de la santé, mai 2019
Le Dr Edna Viegas (directrice du SRC du CISPOC) interviewée par des journalistes
locaux, mai 2019
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Article Vedette

Êtes-vous « SexPro »
À VOTRE PORTÉE – DES PRATIQUES ÉCLAIRÉES EN MATIÈRE DE SANTÉ SEXUELLE
De : Aziel Gangerdine, HVTN Core, Seattle, WA, États-Unis
Le modèle de prévision du risque de VIH
pour la promotion de la santé sexuelle
personnalisée, connu sous le nom de
SexPro, est une première du genre et,
lorsqu’il est utilisé par les médecins et les
hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes (HSH), il permet de prédire le
risque d’infection par le VIH d’une personne
en répondant à quelques questions sur son
comportement sexuel et sa consommation
de substances. SexPro est un outil précieux
pour aider les HSH et les prestataires à cibler
les interventions de prévention du VIH telles
que la prophylaxie pré-exposition (PrEP).

HSH noirs et latinos et que les personnes
issues de ces groupes raciaux et ethniques
soient moins susceptibles de recevoir des
recommandations pour des interventions de
prévention du VIH.

Les créateurs de SexPro ont utilisé les
données de quatre grandes études sur les
HSH pour développer et valider l’outil,
la dernière étude ayant pris fin en 2013.
SexPro a été développé pour une utilisation
en milieu clinique et non clinique afin de
déterminer le risque de VIH chez les HSH via
une étude appelée EXPLORE.

Un examen granulaire de l’étude (Scott
et al, 2018) a révélé que les facteurs
sociaux (prévalence plus élevée parmi les
réseaux sexuels) et structurels (politiques
d’incarcération, pauvreté, etc.) qui affectent
les HSH noirs et latinos aux Etats-Unis
ont un impact disproportionné sur leur
risque de contracter le VIH. On ne saurait
trop insister sur la nécessité d’élaborer un
modèle d’évaluation des risques qui tienne
compte de la race et de l’origine ethnique,
étant données les disparités raciales et
ethniques en matière de risque de VIH aux
États-Unis. Le risque de contracter le VIH
au cours de leur vie chez les HSH noirs et
latinos aux États-Unis est de 1 sur 2 et 1 sur
4, respectivement.

« Nous avons entrepris de mettre au
point un outil facile à utiliser et axé sur
les données qui permet une évaluation
plus précise des risques », a déclaré le Dr
Hyman Scott, chercheur sur le site de Bridge
HIV (San Francisco) et boursier RAMP de
HVTN RAMP Mentor. Par le biais de l’étude
EXPLORE, les chercheurs « ...ont développé
et validé un outil d’évaluation du risque de
VIH pour les HSH qui a montré une bonne
capacité prédictive, y compris dans la plus
grande cohorte de HSH noirs non infectés
par le VIH aux

« L’augmentation du risque de VIH chez
les HSH noirs et latino-américains existe
malgré des comportements à risque
similaires ou inférieurs par rapport à
d’autres groupes. Cela est probablement
dû à des facteurs sociaux, structurels et de
réseaux sexuels que connaissent les HSH
noirs et latinos », explique le Dr Scott.

partenaires de sexe masculin au cours des
12 derniers mois et 37 % ont déclaré avoir
eu des relations anales sans préservatif.
L’observation du CDC sur le faible risque
perçu de contracter le VIH a été renforcée
par l’étude Young Men’s Study qui montre
que près de 75 % des participants se
percevaient à faible risque de contracter
le VIH, bien que 32 % aient déclaré quatre
partenaires ou plus au cours des six mois
précédents et que 21 % aient reçu un
diagnostic récent d’infection transmise
sexuellement.
SexPro est facilement accessible sur
www.mysexpro.org et tient compte des
récentes découvertes sur la notion de U=U
(indétectable=non transmissible). C’est le
seul outil à l’heure actuelle qui ajuste le
risque associé aux rapports sexuels avec
un partenaire séropositif dont le virus est
supprimé pour qu’il soit égal à celui d’un
partenaire séronégatif.

Aziel Gangerdine est le directeur des
communications du HVTN et est basé
à Seattle, Washington, USA.

« EXPLORE a montré que les populations
mal desservies voulaient un outil
d’autogestion », a déclaré M. Wakefield,
directeur des relations extérieures du HVTN
et membre de l’équipe d’étude EXPLORE.

Etats-Unis ». (Scott et al., 2018)
Les outils actuels d’évaluation du risque
d’infection par le VIH utilisaient autrefois
les données concernant les HSH blancs,
sans représentation des HSH noirs et latinos.
Pour cette raison, on craignait que les outils
actuels ne sous-estiment le risque pour les

9

Une enquête du CDC a révélé qu’environ
un tiers des HSH qui n’avaient jamais passé
de test de dépistage du VIH ont déclaré que
le faible risque perçu de contracter le VIH
était la raison pour laquelle ils ne s’étaient
pas soumis à ce test. Au contraire, 56 % des
hommes ont déclaré avoir eu plus de deux
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More information:
•

Élaboration et validation du modèle
de prévision du risque de VIH pour les
hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes aux États-Unis dans le cadre
de la promotion personnalisée de la santé
sexuelle (SexPro)
Lien: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/?term=sexpro

•

Crédit : Janie Vinson

Référence : Scott, H., Vittinghoff, E., Irvin,
R., Liu, A., Nelson, L., Del Rio, C., ... et
Kuo, I. (2019). Élaboration et validation
du modèle de prévision du risque de
VIH pour les hommes ayant des rapports
sexuels avec des hommes aux ÉtatsUnis dans le cadre de la promotion
personnalisée de la santé sexuelle
(SexPro). SIDA et comportement, 1-10.

Hyman Scott (à gauche) et Nicole Walker (à droite), de Bridge HIV,
discutent des avantages de l’utilisation de SexPro comme outil de
dépistage dans un contexte de soins de santé. Scott et Walker sont
membres du personnel de la clinique Bridge HIV où ils sélectionnent
les participants potentiels aux essais cliniques de prévention du VIH.
HIV VACCINE TRIALS NETWORK | COMMUNITY COMPASS | VOLUME 19, NUMÉRO 2: DÉCEMBRE 2019
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Nouveau Personnel SBS-CEU au Cœur HVTN
L’Unité des sciences sociales et comportementales et de l’engagement communautaire du Réseau d’essais cliniques de
vaccins anti-VIH aimerait souhaiter la bienvenue à deux nouveaux membres extraordinaires de l’équipe qui se sont joints
à nous afin de soutenir l’étude MOSAICO dans le monde. Ces deux professionnels dévoués apportent toute une richesse
d’expérience, de ressources et de liens avec diverses parties prenantes, et nous avons de la chance de les avoir avec nous.

Patricia Segura
Patricia Segura a officiellement rejoint
l’équipe SRC/UEC du HVTN le 1er août. Elle
est Responsable de projet d’engagement
communautaire et se concentrera sur l’étude
Mosaico. Patricia est basée à Lima, au Pérou,
et gérera le programme d’engagement
communautaire HVTN pour des sites du
Mexique et du Pérou.
Patricia rejoint notre équipe avec une
vaste expérience d’environ 30 ans
en engagement communautaire, en
éducation à la santé et en soins infirmiers.
Auparavant, elle était à l’IMPACTA CTU à
Lima, au Pérou, en tant que responsable de
l’engagement communautaire (un poste
actuellement occupé par Rosario Leon),
et tout récemment, elle a été directrice du
programme national sur le VIH et les MST
au ministère de la Santé du Pérou. Elle a
obtenu une licence en sciences infirmières
de l’Universidad Nacional del Callao en 1988
et un MPH de l’Université de Washington
en 2004. Elle est ravie de se joindre à
l’équipe en cette qualité et a hâte de faire la
connaissance des membres qu’elle n’a pas
encore rencontrés et de renouer avec ceux
qu’elle connaît déjà.
Patricia peut être jointe par
courriel à l’adresse :
psegura@fredhutch.org.

Patricia Segura, RN, MPH, Responsable de projet d’engagement communautaire du HVTN
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Giulio Corbelli
Veuillez souhaiter la bienvenue à Giulio
Corbelli, le nouveau responsable de projet
d’engagement communautaire qui sera
basé à Rome, en Italie, et qui a commencé
le 1er septembre. En tant que nouveau
membre de l’Unité des sciences sociales
et comportementales et de l’engagement
communautaire, Giulio se concentrera
principalement sur la mise en œuvre du
programme d’engagement communautaire
du HVTN en Italie, en Pologne et en
Espagne pour l’étude MOSAICO.
Giulio apporte également à notre équipe
avec une vaste expérience. Il a plus
d’une décennie d’expérience de travail
sur le VIH et a acquis une expérience
professionnelle supplémentaire dans le
journalisme, le théâtre et le cinéma, et a
participé à l’European AIDS Treatment
Group (EATG) en tant que conseiller de
projet et membre du comité de gestion des
essais cliniques, entre autres tâches. Giulio
a de solides racines dans la communauté
et le monde de la recherche en Italie et
a établi des relations avec des acteurs
clés dans d’autres régions d’Europe. Il est
titulaire d’une maîtrise en génie civil de
l’Université de Pise.
Giulio peut être joint par
courriel à l’adresse suivante :
gcorbelli@fredhutch.org.

Giulio Corbelli, Responsable de projet d’engagement communautaire du HVTN

Pour plus d’informations sur les efforts d’engagement communautaire de l’étude MOSAICO, veuillez contacter
Stephaun Wallace, PhD, agent de liaison des jeunes chercheurs en sciences sociales et comportementales du
Réseau d’essais vaccinaux contre le VIH (HVTN) par courriel à l’adresse : sewallac@fredhutch.org.
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UPCOMING
EVENTS/CONFERENCES/MEETINGS
16-19 JANVIER 2020
16ème Conférence Nationale Annuelle sur le Leadership des HSH Afro-Américains
Atlanta, GA, États-Unis

www.naesm.org

24-25 FÉVRIER 2020
13ème Congrès Mondial de Virologie et des Maladies Infectieuses
Tokyo, Japan

https://virology.conferenceseries.com/asiapacific/

26-28 FÉVRIER 2020
Réunion Régionale du HVTN de l’Afrique Subsaharienne
Le Cap, Afrique du Sud

http://www.HVTN.org/

8-11 MARS 2020
27ème Conférence sur les Rétrovirus et les Infections Opportunistes (CROI)
Boston, MA, États-Unis

http://www.croiconference.org/

27-29 MAI 2020
Réunion plénière du Groupe HVTN
Washington, DC, États-Unis

http://www.HVTN.org/

30 MAI -3 JUIN 2020
Réunion Annuelle du HPTN
Washington, DC, États-Unis

http://www.HPTN.org/

8-12 JUIN 2020
Réunion Annuelle 2020 de IMPAACT
Washington, DC, États-Unis

http://www.HPTN.org/

15-21 JUIN 2020
Réunion Annuelle 2020 de ACTG
Washington, DC, États-Unis

https://impaactnetwork.org/

5-7 JUILLET 2020
HIV2020
Mexico, Mexique

https://www.hiv2020.org/

6-10 JUILLET 2020
23ème Conférence Internationale Sur le SIDA (AIDS2020)
San Francisco/Oakland, CA, États-Unis

https://www.aids2020.org/

10-13 OCTOBRE 2020
Conférence américaine sur le SIDA 2020
San Juan, Porto Rico

http://www.nmac.org/2020-usca-oct-10-13-2020-san-juan-puerto-rico/

11-15 OCTOBRE 2020
4ème Recherche sur le VIH Pour la Prévention (HIVR4P)
Le Cap, Afrique du Sud

http://hivr4p.org/
13
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REJOIGNEZ-NOUS

dans la lutte contre le VIH

UN VOYAGE VERS UN VACCIN MONDIAL CONTRE LE VIH
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Pleins Feux sur les Gens du HVTN
J’ai abordé le domaine de la recherche sur la prévention du VIH par une voie non
conventionnelle. En tant que vice-présidente d’un programme d’aide aux employés
(PAE) et d’une entreprise de soins gérés, j’ai eu l’occasion unique de consulter les cadres
supérieurs et le personnel des ressources humaines pour élaborer des politiques et
procédures dédiées aux employés infectés par le VIH. Dès 1994, j’ai rejoint la division de
recherche sur la prévention du VIH de l’Université de Pennsylvanie et j’ai été directrice
de projet pour HIVNET (Réseau VIH). Ma tâche concernait les utilisateurs de drogues
injectables et les femmes à risque de VIH en raison de leur consommation de drogues et
de leurs pratiques sexuelles. En tant que directrice de projet, j’ai supervisé un essai sur les
utilisateurs de drogues injectables à haut risque, un essai d’intervention chez les femmes
luttant contre le VIH et un essai du réseau d’utilisateurs de drogues injectables HPTN 037
à Philadelphie et à Chiang Mai en Thaïlande. Nous sommes ensuite devenus un site du
HVTN.

Annet Davis
Directrice de Projet,
SRC de Philadelphie,
Philadelphie, PA, États-Unis

Depuis 2007, j’ai eu le privilège de servir de coordonnatrice pour l’engagement
communautaire : recrutement et éducation communautaire pour l’Unité des essais
cliniques sur le VIH de l’Université de Pennsylvanie (UPenn). J’ai travaillé avec notre
programmeur informatique pour concevoir des bases de données permettant suivre le
recrutement et l’inscription, ce qui a permis de développer des outils innovants pour
adapter les sites de recrutement à la réussite des essais cliniques (essais de phase I et
d’efficacité).
En tant que membre du HANC Legacy Project et du Women’s HIV Research Collaborative,
du Groupe de travail sur les essais d’efficacité du HVTN et du Groupe de travail sur le
comportement social du HVTN, je suis la voix de la nouveauté et le lien entre les groupes
de travail des éducateurs communautaires et des recruteurs.

Le Dr Thompson est professeure adjointe
en maladies infectieuses pédiatriques à
la Duke University School of Medicine
et membre du Duke Human Vaccine
Institute. Elle est titulaire d’un BA de
l’Université Colgate, suivi d’un doctorat
en médecine et d’une maîtrise en santé
mondiale de la Mount Sinai School of
Medicine. Elle a ensuite effectué son
internat en pédiatrie et les activités liées
à sa bourse de recherche en maladies
infectieuses pédiatriques à l’Emory
University School of Medicine/Children’s
Healthcare d’Atlanta.

Dr Amelia
Thompson
Chercheuse, SRC du HVTN de
Durham (Université Duke),
Durham NC
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Elle s’est d’abord intéressée au VIH à
l’université lorsqu’elle suivait un cours
intitulé « Critical Analysis of Health Issues:
AIDS » (Analyse critique des problèmes de
santé : le SIDA), qui lui a permis d’explorer
non seulement la science relative au VIH,
mais aussi les impacts sociaux, politiques
et économiques du VIH/SIDA dans son
pays, la Jamaïque. Elle exerce actuellement
en tant que spécialiste des maladies
infectieuses en pédiatrie. Dans cette
fonction, elle diagnostique et gère
les maladies infectieuses chez les enfants,
les adolescents et les jeunes adultes,
en mettant l’accent sur le VIH et les
co-infections, comme le
papillomavirus humain.

Elle est coprésidente du protocole 135
du HVTN et fait partie de l’équipe de
développement de produits représentant le
Duke Human Vaccine Institute sur divers
protocoles et concepts, dont le HVTN 115.
Elle est également membre du groupe
de travail du HVTN sur le comportement
social et est actuellement le mentor d’un
chercheur du RAMP dans un projet intitulé
« Adolescent HIV clinical trial acceptability
and feasibility in North Carolina »
(Acceptabilité et faisabilité des essais
cliniques du vaccin contre le VIH chez les
adolescents de Caroline du Nord). Depuis
qu’elle s’est impliquée au sein du HVTN à
titre de chercheuse junior, elle a été très
intéressée et enthousiasmée par la nature
collaborative des membres du réseau dans
leur mission commune de recherche d’un
vaccin sûr et efficace contre le VIH. Elle
aime aussi avoir toujours de la bonne
compagnie sur la piste de danse lors des
réunions générales annuelles du groupe !
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« Quand j’ai commencé en 1998, la discrimination était très forte, et en plus de la
pandémie de VIH/SIDA qui a eu un grand impact sur notre communauté, de nombreux
amis et connaissances sont morts, abandonnés, sans traitement. Beaucoup d’entre
eux sont allés à l’abri « Something Beautiful for God » pour y chercher une attention
médicale et humaine, mais il était impossible de couvrir tous les besoins ; c’était donc
une motivation pour aider les amis et s’impliquer. Erick, affectueusement connu sous
le nom de « Guada » (Erick est reconnu comme il ou elle) a commencé à travailler dans
différents domaines, formant un petit groupe visible dans la communauté.

Erick Murayari
Membre du CAB du SRC ACSA à
Iquitos, Pérou

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

En 2003, Erick et d’autres ont décidé de former une autre organisation nommée «
Homosexual Community Esperanza Region Loreto »(Communauté homosexuelle
Esperanza de la région de Loreto, CHERL) et, « ... à cette époque, vous ne pouviez
pas vous habiller en femme à cause de la discrimination et de la haine, y compris la
lapidation, l’homophobie et la stigmatisation. On croyait que nous, les personnes LGBT,
nous étions tous porteurs du SIDA, avant que nous ne nous armions de courage pour
défendre nos droits, défendre les droits de l’Homme, et avoir un impact politique et
social sur notre communauté, déclare Erick. Cet engagement l’a amenée à se porter
volontaire pour le travail de recherche réalisé à Iquitos par l’Asociación Civil Selva
Amazónica et le HVTN. Erick ajoute : « Nous avons gagné en visibilité au prix d’efforts
et de courage ; certains médias nous ont même invités à nous présenter comme des
êtres étranges ou se sont moqués de nous, mais avec de la persévérance et les bons
arguments, nous avons gagné petit à petit le respect de la communauté ». Le travail et
la persévérance ont permis de progresser, cependant : « ... maintenant nous sommes
invités dans les universités, nous sommes interviewés, y compris à l’École Technique de
Police ; ceux qui nous poursuivaient autrefois nous invitent à donner des conférences
aux étudiants policiers. Erick Murayari, grâce à son expérience et à sa persévérance, est
maintenant membre du comité consultatif communautaire du SRC ACSA CRS, où ses
contributions sont prisées et appréciées. « Nous suivons les efforts vers un vaccin pour
la prévention du VIH, c’est très important. Malheureusement la pandémie se maintient
et le visage du VIH rajeunit, maintenant la population générale est concernée ; nous
poursuivrons notre effort parce que je suis convaincu qu’avec de l’organisation et du
travail, nous surmonterons les obstacles et les difficultés et nous travaillerons pour un
monde et un avenir meilleurs pour tous.”

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. »
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D’Jamel Young
Ambassadeur de la Communauté
HVTN, Membre de l’équipe du
Protocole d’étude MOSAICO,
Membre du CCC, Emory - Hope
Clinic CRS Atlanta, GA, États-Unis
Rencontrez D’Jamel Young, vétéran de
l’armée de terre, leader communautaire,
activiste et défenseur trans*, fondateur
de Transl8tion, The TMSM View et du
mouvement #iamMSM2. D’Jamel est
un « homme d’expérience Trans* »
motivé et franc, aussi connu sous le
nom de transman, qui a une profonde
compassion et la passion pour servir sa
communauté Trans* et non conforme de
genre (NCG) sous-représentée.
D’Jamel a pour mission d’atteindre,
d’éduquer, d’autonomiser et d’aider sa
communauté mal desservie, qui est une
population au risque élevé de contracter
le VIH/SIDA et d’autres disparités en
matière de santé, ainsi qu’un grand
nombre de personnes vivant avec le
VIH. En offrant des services de soutien
complets ou en aiguillant les personnes
vers ces services, D’Jamel s’efforce
d’aider les gens à prendre leur vie en
main et à prendre des décisions éclairées
en matière de santé. Son objectif est de
contribuer à l’éradication définitive du
virus du VIH.
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Depuis plus de 10 ans en tant que
pair éducateur, D’Jamel a créé une
liste d’affiliations communautaires
et d’engagements communautaires.
Il est actuellement membre leader
de Trans(forming), une organisation
intergénérationnelle fondée sur ses
membres dans la région métropolitaine
d’Atlanta, dirigée par et pour les personnes
de couleur trans*, intersexuées et non
conformes de genre, auxquelles on a
assigné un genre féminin à la naissance
(AFAB). Il aide à fournir des services
tels que l’aide et le financement pour
les projets de changement de nom et de
documents d’identité, l’assistance en
matière de passeports, l’animation de
groupes de soutien, les contacts avec les
médecins et autres professionnels de la
santé, les projets pénitentiaires, ainsi que
la mise en contact des personnes avec des
opportunités de leadership et de bénévolat.
De plus, M. D’Jamel est membre du Conseil
consultatif communautaire d’Atlanta
(CCC) sur un site HVTN et entretient
de nombreuses affiliations avec des
organisations communautaires alliées sur
la côte est des États-Unis. Il a également
fait équipe avec des organismes, comme
le Fulton County Health Department, dans
le but d’amorcer des discussions sur les
risques et les besoins en matière de santé
sexuelle des hommes d’expérience trans*.
La tâche de D’Jamel en tant que
défenseur engagé s’est élargie vers
une approche plus sociale du soutien.
En 2015, il a lancé www.Transl8tion.
us, une communauté sociale en ligne
pour les personnes identifiées comme
trans* pour rechercher, rencontrer et
intéresser d’autres personnes trans*, ainsi
que leurs admirateurs lesbiennes, gays,
bisexuels et hétérosexuels (personnes
cisgenres). Transl8tion a pour mission
de fournir à la communauté LGBT
un espace sans jugement et la liberté
d’exprimer, d’explorer et de redéfinir les
sexualités et les attirances auto-identifiées
avec une attitude positive envers le
sexe. Transl8tion promeut le message
d’embrasser l’identité de genre et l’identité
sexuelle comme deux expressions
complètement séparées, et que les deux
peuvent être très fluides. (L’identité de
genre est la façon dont on se perçoit et
se présente, alors que la sexualité est

sa préférence sexuelle). Transl8tion est
actuellement en préparation pour la
phase 2, car D’Jamel planifie un nouveau
programme Transl8tion remanié et
recueille des fonds pour son lancement.
En plus de promouvoir la fluidité sexuelle,
D’Jamel souligne l’importance qu’il y a à
aborder et à insister sur l’importance d’une
bonne santé et du bien-être, des facteurs
de risque sexuel, des besoins en matière
de santé et des services disponibles
dans la communauté LGBT. Bien que la
communauté trans* soit continuellement
et de façon disproportionnée affectée par
l’épidémie du VIH, les personnes à qui on
a attribué le sexe féminin à la naissance
(AFAB) en particulier ont tendance à être
exclues de la plupart des conversations,
services et soins liés à la prévention et
au traitement du VIH. En tant qu’homme
transgenre ouvertement bisexuel, D’Jamel
aspire à diriger les conversations pour
faire comprendre que l’identité sexuelle,
le désir et le comportement des hommes
transgenres qui ont des rapports sexuels
avec des hommes (TMSM) présentent les
mêmes facteurs de risque que les HSH
(hommes qui ont des rapports sexuels
avec des hommes). Tiré de l’acronyme
MSM (HSH en français), #iamMSM2 est
un mouvement hashtag que D’Jamel a
créé pour promouvoir l’inclusion des
besoins sexuels et de santé des hommes
transgenres gays et bisexuels. Ce hashtag
décrit le grand nombre d’hommes
transsexuels (y compris les personnes
qui s’identifient comme non conformes
de genre) qui ont des rapports sexuels
avec des hommes. Ces hommes ont les
mêmes facteurs de risque sexuels et de
santé que les HSH cisgenres, mais sont
souvent exclus de la conversation sur les
soins et la prévention du VIH. Le groupe
démographique des HSH continue d’être le
groupe à risque le plus gravement touché
par le VIH aux États-Unis. « Si les hommes
transgenres font partie de la communauté
gay et bisexuelle, il ne fait aucun doute
qu’il est urgent d’élargir l’accès à des
soins complets contre le VIH et à des
programmes de prévention éprouvés pour
les hommes transgenres gays et bisexuels
», dit D’Jamel. #iamMSM2 a pour mission
de sensibiliser les CDC, les agences
fédérales et étatiques, les organismes
communautaires et les communautés
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LGBTQ aux efforts d’éducation, de soutien,
d’encouragement et d’élargissement de
l’accès aux programmes de prévention du
VIH pour les hommes transgenres gays
et bisexuels. Dans le cadre de ses efforts
continus de soutien et de sensibilisation
aux besoins sexuels et de santé des
personnes transgenres gays et bisexuelles,
D’Jamel a également créé un groupe de
soutien appelé « The TMSM View », où les
personnes transgenres gays et bisexuelles,
et d’autres personnes non conformes de
genre, sont reconnues et se voient offrir
un espace sûr et sans jugement pour
partager, se confier et consulter d’autres
personnes qui vivent la même chose et ont
des expériences gays et/ou bisexuelles.
Tout le travail de D’Jamel est inspiré par
la communauté dans laquelle il vit. Il se
dévoue pour crier pour les sans-voix et
éclairer les invisibles. Les communautés
trans* et non conformes de genre sont
malheureusement sous-représentées
et mal desservies. D’Jamel déclare : «
Aussi fluide que soit la sexualité, il en est
de même de la propagation rapide des
maladies auxquelles chacun est exposé de
manière égale. » Ces défis et ces disparités
sont très importants dans son monde
et dans sa communauté. D’Jamel croit
fermement que l’on doit « incarner le
changement que l’on veut créer ! »

Note de la rédaction : L’utilisation d’un astérisque avec le mot trans (trans*) vient du monde
de l’informatique, où un astérisque est utilisé
pour indiquer « tout ». Trans* peut être utilisé
pour désigner les personnes de tous les transgenres et de toutes les identités non
conformes de genre.

Felipe Vilcachagua
Coordinateur de la Rétention/
Navigateur Sanitaire, SRC IMPACTA
Barranco, Lima, Pérou
Depuis ma deuxième année en tant
qu’étudiant en psychologie, je me suis
impliqué dans des projets pédagogiques
sur la prévention du VIH chez les
adolescents. En 2017, dès la fin de mes
études, j’ai commencé à travailler avec
l’une des ONG responsables de la mise en
œuvre des projets du Fonds mondial.
Travailler dans les essais cliniques n’était
pas mon premier choix, mais j’étais
conscient de l’importance des nouvelles
stratégies de prévention et de traitement
du VIH, et cela m’a ramené à IMPACTA
Salud y Educación. Des années auparavant,
j’avais participé bénévolement à un projet
novateur de vaccination sans aiguille
(CUTHIVAC) et à l’étude PUMA (Prevention
Umbrella for MSM in the Americas) pour le
dépistage du VIH à domicile.

Ce que je préfère, c’est faciliter l’attention
de nos participants, et mon plus grand
défi est de les voir satisfaits de leur
participation. L’une des choses que
j’apprécie le plus dans mon travail avec
le HVTN est l’utilisation de l’éducation
communautaire pour l’impact positif sur
les populations étudiées. Le fait que les
gens puissent comprendre et pratiquer la
prévention du VIH dans leur vie est très
important. Grâce à leur engagement, la
prévention n’a pas de limites.
Pendant mon temps libre, je regarde
habituellement des animations
psychologiques, comme Phycho Pass, où
j’aime analyser la tension entre la décision
de l’individu et la norme sociale. Il me
revient toujours cette citation d’Akane, le
personnage principal de Psycho Pass : « Ce
n’est pas la société qui détermine l’avenir
des gens, ce sont les gens qui déterminent
l’avenir de la société ».

Depuis 2018, je fais partie de l’Unité
d’implication communautaire d’Impacta
en tant que tuteur (navigateur sanitaire) et
coordinateur de rétention responsable des
études de prévention (dont l’étude AMP)
sur le site IMPACTA Barranco.
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Hugo Sanchez
Sarmiento
Éducateur et Recruteur Principal de
la Communauté, San Marcos/SRC
UNIDEC, Lima, Pérou

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

Mon voyage avec le HVTN a commencé il
y a plus de 5 ans en tant que participant(e)
à un essai. J’ai rencontré à Trans Pride
Seattle un ami d’université qui aidait
à recruter pour une étude avec le
Seattle Vaccine Trials Unit et je me suis
inscrit(e) sur place. J’ai fini par recevoir
le placebo lors de l’essai HVTN 106, mais
j’ai été tellement impressionné(e) par le
professionnalisme du personnel de la
clinique et par le caractère transgenre des
procédures de l’étude, que j’ai décidé de
m’inscrire à Fred Hutch, siège du HVTN.

Haven Wilvich

(pronom neutre pluriel ou féminin singulier),

Coordinateur/trice du Projet
HVTN Site Operations, Seattle,
Washington, États-Unis
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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.

J’ai commencé là mon parcours en
travaillant dans la recherche sur les
résultats du cancer. Mais j’ai finalement
obtenu une place convoitée au sein
de l’équipe des opérations sur site
du HVTN où j’appuie maintenant les
gestionnaires des essais cliniques en tant
que coordonnateur/trice de projet. C’est
un privilège de travailler chaque jour avec
une équipe de personnes qui se soucient
tellement du travail qu’elles font pour
mettre fin au VIH.

En dehors de mon rôle au HVTN, je passe
mon temps libre à bâtir la communauté
LGBTQ+ chez Fred Hutch en partenariat
avec notre Bureau de la diversité et de
l’inclusion. Je travaille également en
réseau avec des scientifiques locaux pour
encourager le développement de nouvelles
recherches axées sur les disparités
en santé des personnes transgenres.
J’espère faire un jour partie d’une équipe
de recherche qui s’appuiera sur les
réalisations du HVTN pour travailler avec
la communauté transgenre dans le cadre
d’un partenariat authentique, en générant
des résultats dans le domaine de la santé
POUR nous et non à propos de nous.
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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.

Dr Hyman Scott
Directeur Médical, Bridge HIV CRS,
San Francisco, California, États-Unis

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

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.

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

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.

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’autotest 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.

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.
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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 ».

Jorge Benitez
Coordonnateur de l’implication
Communautaire, SRC des Médecins
et Chirurgiens de Columbia,
New York, NY
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

Jarissa Greenard
Éducatrice Communautaire
et Recruteuse,
SRC de l’Université Vanderbilt,
Nashville, TN, États-Unis
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Avance rapide d’une vingtaine d’années.
Je suis passé de la conception d’entreprise

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 antiVIH, 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.

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

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.

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.

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.

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

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.
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J’ai grandi à Nairobi, au Kenya,
entourée de chercheurs médicaux et
d’universitaires et, à l’âge de 18 ans,
j’ai acquis ma première expérience de
travail en recherche clinique. J’ai décidé
d’étudier la pharmacologie, parce que
j’aimais la chimie et que je voulais faire
une différence dans la vie des gens. C’est
au cours de mon « travail » de saisie de
données à l’âge de 18 ans et, plus tard, en
tant que pharmacienne hospitalière, que
j’ai été confrontée pour la première fois à
la dévastation causée par le VIH : c’était
déchirant. Je n’arrivais pas à me faire à ce
qui arrivait, qu’un jour, je bavarderais avec
un de mes patients, et que le lendemain, il
serait parti.

Jackline Odhiambo
Chef de projet, HVTN Core,
Le Cap, Afrique du Sud

Keith Richardson
Coordonnateur de l’engagement
Communautaire, SRC de Vanderbilt
Nashville, Tennessee, États-Unis

J’ai su très tôt que je voulais faire de la
recherche clinique après avoir obtenu
mon diplôme de pharmacie. J’ai aussi
rapidement appris que mon créneau était
la gestion de la qualité de la recherche
clinique. J’ai quitté la pratique de la
pharmacie et j’ai rapidement participé
à de nombreux essais cliniques sur la
tuberculose (études sur les traitements), le

Vers 2016, alors que je travaillais dans
une entreprise américaine de logistique
pour une compagnie maritime, je me
suis retrouvé à travailler et à vivre sans
but. J’allais au travail de 9 heures à 17
heures, mais je rentrais à la maison
misérable et je répétais la même routine
tous les jours. La recherche sur le VIH
est devenue un domaine d’intérêt pour
moi lorsque j’ai participé à ma première
marche contre le sida à Nashville et
rencontré Vic Sorrell, ancien éducateur
communautaire. Ce jour-là, nous avons
eu une conversation profonde sur tout
le travail qui se fait dans la communauté
et à travers le monde en ce qui concerne
le VIH/SIDA. Je me suis impliqué l’année
suivante et j’ai commencé à travailler pour
le Vanderbilt HIV Vaccine Program, où j’ai
rencontré une merveilleuse communauté
de membres des CCC, d’infirmières, de
médecins, de militants, de chercheurs,

paludisme (études sur les vaccins) et le VIH
(études sur le traitement, la prévention
et les vaccins) comme surveillante de la
qualité (eh oui, j’avoue que je souffre peutêtre d’un trouble obsessionnel compulsif
!). C’est l’expérience de la surveillance des
études sur le VIH financées par les NIH
qui m’a amenée au HVTN, où j’assiste la
directrice des programmes pour l’Afrique
(le Dr Glenda Gray) en matière d’opérations
cliniques, particulièrement sur deux essais
de grande envergure - HVTN 702 et HVTN
705/HPX2008. C’est avec humilité que je
participe maintenant à des projets qui
pourraient aider à prévenir la dévastation
qu’entraîne le VIH.
J’aime le fait de travailler avec des
collègues très coopératifs (d’autant plus
que mon rôle est en constante évolution),
dont l’objectif commun est la réussite de
nos essais vaccinaux.

aux patients, mais que je devais aussi
apprendre à connaître ces personnes et
leurs histoires. Il ne s’agit pas de moi, mais
du bien de l’humanité et de la recherche
de ressources pour aider à mettre fin à
l’épidémie. Nous devons commencer à
nous éduquer et à avoir des conversations
plus difficiles avec nos pairs ainsi qu’avec
nous-mêmes. Ce que j’aime dans mon
travail avec la communauté HVTN, c’est
que vous rencontrez tant de gens qui sont
prêts à sacrifier leur temps et leur énergie
pour une noble cause ; ces participants et
dirigeants de communautés se soucient
sincèrement du travail qui se fait et cela
se voit. J’ai vraiment l’impression que
nous avons tous une mission à accomplir
pendant que nous sommes ici sur Terre.
Cette mission peut être identifiée comme
notre tâche et notre responsabilité pour
tirer la prochaine génération derrière
vous.

de personnes vivant avec le VIH/sida et
surtout de participants à nos études. Je
savais que mon rôle ne se limiterait pas
à travailler dans un bureau et à parler
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inattendus annonçant le décès d’un ami
ou d’une connaissance. Je me souviens
des veillées, des funérailles, des messes et
des visites aux cimetières. Je me souviens
de nos pleurs, de notre impuissance, de
notre colère, de notre désespoir, de nos
projets de vie. Je me souviens toujours de
Léo, Ronald, Carlos, Víctor, Raiza, Pedro,
Paco, Jesús, Juan, et de beaucoup d’autres
amis qui sont morts des complications du
SIDA.

José Luis Castro
Chuquillanqui
Éducateur Communautaire, SRC
VIA LIBRE, Lima, Pérou
Dans les années 90 et au début des
années 2000, ma vie a beaucoup changé,
mais je ne comprenais pas pourquoi. Peu
à peu, je perdais des amis très proches,
victimes du SIDA. Une épidémie est
arrivée au Pérou sans crier gare en 1983.
Ma vie, et celle de plusieurs membres
de notre génération, était menacée ou
endeuillée à chaque instant. Nous avons
commencé à programmer des visites
incessantes à l’hôpital, ou chez eux,
pour voir des amis consumés par le mal
terrible, pour lequel, à l’époque, il était
impossible de penser à un traitement
susceptible soulager l’angoisse et la
douleur qui nous envahissaient.
Je me souviens clairement des réunions
régulières avec des amis, au cours
desquelles la question du sida faisait
partie de nos conversations, sans
que nous puissions rien faire. Je me
souviens aussi des appels téléphoniques
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Face à une telle impuissance, j’ai ressenti
le besoin de faire quelque chose qui
pourrait me réconforter. J’ai enquêté, j’ai
cherché, j’ai demandé ; et c’est ainsi que
je suis arrivé à VIA LIBRE. En 2002, j’ai
rejoint le programme de bénévolat de VIA
LIBRE. J’ai eu l’occasion d’en apprendre
davantage sur le sida. J’ai participé à

du VIH, je peux contribuer à la science, je
peux avoir de l’espoir et, d’une certaine
façon, je peux maintenant donner ce qui
était impossible à l’époque pour les amis
que j’avais perdus.

Parallèlement, en 2014, j’ai formé
un groupe communautaire dans ma
région. Casa Diversa, une organisation
qui rassemble des bénévoles des
communautés LGTBI, s’efforce de
rendre visibles nos orientations et
identités sexuelles et travaille avec des
organisations de la société civile et de
l’État pour élargir l’accès aux services
sociaux et aux soins de santé intégrés, en
mettant l’accent sur le respect, l’inclusion
et les droits humains.

diverses campagnes d’information. VIA
LIBRE est devenue ma deuxième maison.
C’était l’espace où je pouvais me sentir
soulagé, et faire quelque chose face à toute
cette désinformation sur le sida à l’époque.
Plus tard, on m’a invité à participer à des
projets de soutien politique, de prévention
et de droits humains que VIA LIBRE
avait mis en œuvre. Je me sentais bien,
reconnaissant et satisfait de travailler sur
un sujet qui me touchait. Je me sentais
bienvenu et j’avais le sentiment d’être
toujours en mesure d’aider mes amis et la
communauté quant aux nouveaux progrès
réalisés en matière d’infection par le VIH.
Je suis allé dans d’autres institutions
qui travaillent aussi sur le VIH. C’était
le problème sur lequel j’avais décidé de
travailler, sans aucun doute. En 2015,
VIA LIBRE m’a convoqué et m’a proposé
de faire partie du centre de recherche,
en tant qu’éducateur communautaire
pour l’étude AMP. Un nouveau défi est
entré dans ma vie, que j’ai relevé avec
beaucoup d’engagement. Le fait de
participer à la recherche me permet d’avoir
une vision plus globale de l’épidémie.
En m’impliquant, je peux faire partie de
nouvelles alternatives dans la prévention
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Khanyisile Khumalo
Recruteur/Counseiller,
PHRU, SRC de Soweto-Bara,
Johannesburg, Afrique du Sud

Dr Kathy Mngadi
Chercheuse Principale, Tembisa
CRS, Johannesburg, Afrique du Sud

Après mon diplôme de fin d’études à l’âge
de 18 ans, j’ai rejoint un forum de police
communautaire que nous appelons un
« bureau des jeunes » au poste de police
local de Moroka. Ensuite, nous avons été
invités à assister à un atelier organisé par
le PHRU sur l’éducation à la recherche sur
le VIH. C’est en 2007 que nous avons créé
le premier CAB Adolescent pour le PHRU
et ce fut le début de ma passion pour la
recherche sur le VIH. Dès lors, nous avons
été formés sur les vaccins et beaucoup
d’autres domaines de la recherche sur le
VIH. C’est ainsi que j’ai appris l’existence
du HVTN et du travail qu’il fait et finance.
Depuis lors, nous allons dans nos
communautés locales pour les éduquer
sur la recherche sur le VIH, et je travaille
comme recruteur pour l’étude pré-ado
qui initie les adolescents et les jeunes à la
recherche sur le VIH.

Bien que j’aie étudié pour passer un
diplôme en journalisme, j’ai continué
à travailler avec le PHRU et j’ai ensuite
été embauché à temps plein en tant que
recruteur pour les études vaccinales
du HVTN en 2016. Depuis, je travaille
directement avec le HVTN, et je dois dire
que j’ai beaucoup appris. J’attends avec
impatience de nombreuses autres années
avec HVTN car le travail que nous faisons
est incroyable et très important. Le fait de
rencontrer tant de personnes différentes
qui vous enseignent des choses nouvelles
et intéressantes a été formidable, et les
participants que nous recrutons et avec
qui nous construisons des relations de
recherche ont été un vrai bonheur. Ce que
les gens ne savent peut-être pas à mon
sujet, c’est que je suis quelqu’un de strict
et discipliné, c’est comme ça que j’ai été

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.

élevé.
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Je travaille dans le domaine de la
prévention du VIH dans les communautés
gays et transgenres depuis plus de 20
ans. J’ai été formé sur le terrain, dans des
années où la communication en face à
face était la méthode la plus utilisée pour
faire de l’éducation sanitaire avec mes
pairs dans différents lieux. Aujourd’hui,
les façons de faire ont évolué et les
médias sociaux permettent de générer des
messages clés qui sont compréhensibles
et acceptables. Les réseaux sociaux et les
applications des téléphones intelligents
sont « nos nouveaux meilleurs amis
» pour l’éducation à la prévention ; la
communication est spontanée et directe,
sans détours.

Lucho Castro
Recruteur/Travailleur de Proximité,
SRC IMPACTA Barranco, Lima,
Pérou

Pearson M’modzi
Éducateur Communautaire/
Recruteur, SRC de Lilongwe,
Lilongwe, Malawi
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Quand j’étais jeune, je travaillais pour
Germinal, une ONG locale qui faisait la

Depuis 2001, je suis membre de l’Impacta
Community Involvement Unit – un espace
polyvalent, créatif, divertissant et intense
dans tous ses processus – en tant que
recruteur, développant des stratégies pour
l’information, l’éducation et l’implication
des participants potentiels aux différents
essais de prévention du VIH.
En 2016, nous sommes très motivés à
promouvoir la participation à l’étude
AMP, en explorant un nouveau domaine
(anticorps et perfusions), en affinant
les concepts clés et en éduquant sur les
stratégies de prévention du VIH. L’un des
aspects du réseau que je préfère, c’est
que le HVTN nous permet d’essayer des
stratégies qui se sont déjà avérées efficaces
en matière de recrutement et de rétention,
tout en nous encourageant également à en

promotion de la prévention du VIH par le
biais de stratégies éducatives et ludiques
dans les quartiers reculés de la ville. Des
années plus tard, j’ai travaillé en tant que
pair éducateur dans le programme VIH/
SIDA du Ministère de la Santé du Pérou, où
j’ai rencontré le Dr Jorge Sánchez.

essayer de nouvelles. C’est une question
d’éducation et de divertissement pour
prévenir le VIH.

« Pour que tout processus de recrutement
soit couronné de succès, il faut instiller
l’esprit d’appartenance communautaire
aux participants », explique M’modzi
alors qu’il se prépare à l’une de ses tâches
quotidiennes d’implication de participants
potentiels et de communautés en général.
Pearson M’modzi, lui-même recruteur,
croit que l’engagement communautaire est

rend son travail plus facile et intéressant,
surtout avec autant de jeunes intéressés
par la recherche sur le vaccin contre le
VIH dans la région.

au cœur de toute étude. M’modzi travaille
depuis 12 ans avec le SRC de Lilongwe, au
Malawi, en se concentrant principalement
sur l’implication des communautés
et des parties prenantes, et note qu’il
se passionne pour l’amélioration des
connaissances sur la recherche dans les
communautés avec lesquelles il travaille.
M’modzi remarque que l’engagement des
communautés ne devrait pas se limiter à
la période du recrutement - il doit durer
pendant la préparation de l’étude, pendant
toute sa durée et au-delà. Le HVTN est
très utile chaque fois qu’il y a une étude
; le matériel didactique et promotionnel

M’modzi est titulaire d’une licence
ès sciences en santé publique ainsi
que d’un diplôme en développement
communautaire et espère poursuivre des
études de maîtrise. M’modzi a commencé à
travailler avec le HVTN en 2014 alors que le
site débutait l’étude HVTN 111, et participe
maintenant aux études AMP et HVTN 705/
HPX2008. M’Modzi déclare : « J’apprécie
de faire ce travail avec HVTN, j’apprends
beaucoup de l’équipe et de mes collègues
dans les sites un peu partout dans le
monde, surtout sachant que nous faisons
tout cela pour une cause commune. »
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Linda Oseso, MPH
Coordonnatrice du Projet
de Sciences Sociales et
Comportementales du HVTN,
HVTN Core, Seattle, WA, États-Unis
J’ai immigré aux États-Unis avec ma
famille en 2001 depuis le Kenya et j’ai
fait mes études de premier cycle à
l’Université de Californie à Berkeley. En
2016, j’ai obtenu une maîtrise en santé
publique (MPH) en épidémiologie de
l’Université de Washington.

Likhapha
Monica Pule
Membre du CAB,
SRC de Klerksdorp,
Klerksdorp, Afrique du Sud

En tant qu’étudiante de premier cycle,
j’étais boursière internationale de la
formation en recherche sur les disparités
en santé et en santé, travaillant en Afrique
du Sud pour examiner les effets potentiels
des maladies qui se transmettent
entre la faune, le bétail et les gens. J’ai
également travaillé comme bénévole
pour le programme de sensibilisation des
travailleurs du sexe à Nairobi, au Kenya,
en fournissant une éducation sanitaire et
des services médicaux aux travailleurs du
sexe. En tant qu’étudiante diplômée, j’ai
travaillé avec le Dr Anna Wald à la clinique
de recherche en virologie de l’Université
de Washington où nous avons conçu et
mené une étude à méthodes mixtes pour
évaluer l’intérêt des personnes atteintes
d’herpès génital pour trouver un remède
contre l’herpès et leur volonté de prendre
les risques associés à un traitement
expérimental pour détruire complètement
ou inactiver leur infection. J’ai aussi
travaillé avec le Dr Michele Andrasik au
HVTN, où j’ai coordonné le développement
de vidéos éducatives pour l’étude AMP.
Je pratiquais aussi l’athlétisme collégial
et post-collégial (lancer de marteau). J’ai
été encouragée à faire de l’athlétisme par
un ami avec qui je jouais au basketball au
lycée. En tant qu’athlète post-collégiale,
j’ai concouru pour le Kenya lors de deux
Jeux du Commonwealth (Inde et Écosse),

J’ai commencé à travailler sur le VIH en
2012 lorsque je faisais du bénévolat au
Centre for Youth Institute, où j’enseignais
aux jeunes sur le VIH, entre autres
activités. C’est la même année que j’ai
commencé mon voyage avec le HVTN
en tant que membre du CAB et aussi en
tant que participante à l’étude du site de
recherche de Klerksdorp. HVTN a élargi
mes connaissances sur le VIH et les
vaccins. C’est une expérience incroyable
de travailler avec le HVTN. J’ai beaucoup
appris depuis que j’ai commencé à
travailler avec le HVTN, et j’apprends
encore parce qu’il y a chaque jour du
nouveau. Je suis reconnaissante de faire
partie du HVTN.

de trois championnats d’Afrique (Kenya,
Bénin et Maroc) et des Jeux mondiaux
universitaires (Chine). J’ai été nommée
co-capitaine de quatre de ces équipes. Je
suis actuellement détentrice du record
kenyan du lancer de marteau féminin.
Quand j’étais enfant au Kenya, mon rêve
était de trouver un remède contre le VIH.
Je m’imaginais chercheuse principale
d’un laboratoire qui découvrirait un
remède. Chaque article que j’ai écrit au
collège, au lycée et à l’université était
d’une manière ou d’une autre en rapport
avec le VIH. Travailler au HVTN est un
rêve devenu réalité ! Je suis fière de
faire partie d’une organisation qui mène
des recherches de pointe pour définir
pleinement la sécurité, l’immunogénicité
et l’efficacité des vaccins potentiels contre
le VIH. J’apprécie de travailler dans un
environnement de personnes partageant
les mêmes idées qui collaborent, sont
passionnées et déterminées à travailler
pour une génération sans VIH/SIDA. Merci
de m’avoir donné l’occasion de contribuer
à notre mission de recherche d’un vaccin
sûr et efficace pour la prévention du VIH
dans le monde.

joue au tennis, je chante et je lis. J’ai un
diplôme en philosophie appliquée et en
éthique publique, un certificat supérieur
en gestion, et je termine actuellement
ma licence. Je travaille dans le secteur
de la santé depuis 2012. J’aspire à la
réussite dans tout ce que je fais et ne me
je ne peux pas me satisfaire de moins. En
2015, j’ai reçu le prix du Junior Volunteer
Service Octavio Valente du HVTN pour
mes contributions à la recherche sur la
prévention du vaccin contre le VIH. En
2017, j’ai été élue coprésidente du CAB
mondial du HVTN. Ce que les gens ne
savent pas de moi, c’est que je veux écrire
un livre et que je me prépare à réaliser
ce rêve.

Je suis une femme sud-africaine, née
en 1989, chrétienne, mariée et mère
d’une fille. Je parle plusieurs des langues
d’Afrique du Sud. Comme hobbies, je
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L’Association Civil Selva Amazónica
(ACSA) voulait contribuer à la santé de
la population de la région de Lorette,
en particulier en ce qui concerne les
maladies infectieuses et spécifiquement
le contrôle et la prévention de l’infection
à VIH. Dans ce but, le Dr Martin Casapía
Morales, chercheur principal de l’ACSA, a
créé un site de recherche local pour mettre
en œuvre des études qui contribuent aux
informations de prévention de l’infection
par le VIH. Le site soutient également les
efforts du Dr Jorge Sanchez, qui dirige un
centre de recherche à Lima.

Dr Martin
Casapia Morales
Chef de site de recherche clinique
de l’Association Civil Selva
Amazónica , Iquitos - Pérou
Il y a dix-sept ans, il y avait de nombreux
cas de VIH à Iquitos, au Pérou, et très peu
d’informations sur la prévention et le
traitement. Bien que l’incidence du VIH
n’ait pas beaucoup changé à Iquitos,
on peut espérer que la prévention
et la recherche donneront des
résultats concrets.
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La première étude que nous avons
menée était préparatoire à l’évaluation de
l’incidence locale du VIH, étant donné le
nombre élevé de cas signalés à Iquitos,
qui représentaient un problème de santé
publique important. Dans cette étude
préparatoire, nous avons démontré que
nous étions en mesure de rencontrer
des gens et de les inscrire à une étude
de recherche. C’était important parce
qu’Iquitos a le troisième plus grand
nombre de nouveaux cas de VIH au Pérou,
après Lima et Callao.
Ayant reçu une formation officielle en tant
que spécialiste des maladies infectieuses
et tropicales, le Dr Martin Casapía
Morales a occupé les postes de chercheur
officiel et de chercheur principal, et il est
maintenant le chef du site de recherche
clinique. Le site de l’ACSA a commencé
par mener des études de base avec un

petit nombre de participants, mais il gère
aujourd’hui des études avec 300 à 600
participants à différents essais cliniques.
Le Dr Martin Casapia Morales a commencé
à travailler comme médecin généraliste à
Iquitos, en recevant d’abord des patients
atteints du VIH à l’hôpital Cayetano
Heredia de Lima. C’est là qu’il a acquis
l’expérience de la prise en charge de ces
patients et s’est ensuite aventuré dans la
prévention du VIH. Le Dr Casapia Morales
estime que « les patients ne devraient
pas mourir, car nous avons les outils
nécessaires pour détecter et traiter
le VIH à un stade précoce ».
Le avec le HVTN est une expérience
formidable parce qu’il offre un moyen
organisé et systématique d’élaborer et de
mettre en œuvre des essais cliniques. «
Le Réseau m’a offert un grand nombre
d’occasions d’en apprendre beaucoup dans
le domaine des essais cliniques. De plus,
je reconnais que nous avons l’occasion
d’interagir et d’acquérir de nouvelles
expériences de recherche avec divers
chercheurs, y compris ceux qui dirigent
le Réseau, et de recevoir des contributions
permanentes de leur part, ce qui nous
apporte la sécurité nécessaire au bon
déroulement de notre travail »,
a-t-il souligné.
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actuellement représentant adjoint du
Conseil consultatif de la communauté
mondiale pour Vanderbilt pour les réseaux
HVTN et ACTG.
Mark travaille avec des groupes locaux et
régionaux ainsi qu’avec des organisations
internationales, notamment le AIDS
Development Advocacy Coalition,
le comité de développement des
médicaments, l’agence de défense
de la recherche biomédicale sur la
prévention du VIH AVAC, et les Défenseurs
internationaux des microbicides rectaux.

Mark H Hubbard
Membre du CAB,
SRC de Vanderbilt,
Nashville, TN, États-Unis
Mark Hubbard vit avec le VIH/SIDA
depuis plus de 30 ans et siège au
conseil consultatif de la communauté
de Vanderbilt depuis 2001. Il est

Rosemary Hottinger
Coordinatrice du site clinique et
CER, SRC CHUV, Lausanne, Suisse
En 1995, avec un diplôme en biochimie
en poche du Trinity College de Dublin,
j’ai sauté sur l’occasion de déployer mes
ailes et j’ai pris un poste en recherche
préclinique dans l’un des « grands
laboratoires pharmaceutiques » en

Mark a participé à des consultations
communautaires avec le ministère de
la Santé du Tennessee, les Centers for
Disease Control (CDC) des États-Unis,
l’Institut national des allergies et des
maladies infectieuses (NIAID) du NIH, et
le Réseau d’essais sur les microbicides. Il
siège actuellement au Centre d’excellence
sur le VIH du Département de la santé de
l’État du Tennessee (Ryan White Clinic
Oversight), et au comité sur le Programme
d’aide aux médicaments contre le SIDA
(ADAP) ainsi qu’au comité des frais
médicaux.

Suisse. Je me suis vite rendue compte que
(a) la Suisse ne se limite pas au chocolat,
aux montres et aux montagnes, et (b) la
vie en laboratoire n’était pas vraiment
pour moi. Peu de temps après, j’ai trouvé
mon premier poste dans les opérations
cliniques et je peux vraiment dire que
j’ai trouvé mon créneau. Ma première
rencontre avec le VIH a eu lieu vers
1997, lorsque j’ai commencé à travailler
sur de nombreux essais cliniques, dont
beaucoup ont finalement donné lieu à
certains des traitements antirétroviraux
utilisés aujourd’hui. Après avoir travaillé
principalement sur des essais en oncologie
pour une société bio-pharmaceutique,
j’ai décidé qu’un changement s’imposait
et en avril 2018, j’ai eu l’opportunité de
venir travailler au CHUV de Lausanne
et d’occuper le poste de responsable
des études au Centre de Vaccination et
Immunothérapie. C’était ma première
expérience de travail avec le HVTN. En
ce qui concerne les études du HVTN,
mon rôle est celui de coordonnatrice de
site clinique et aussi celui d’éducatricerecruteuse communautaire. Étant un ajout

Mark a reçu 6 bourses d’études
communautaires consécutives pour
la Conférence sur les rétrovirus et les
infections opportunistes et participe
pour la troisième année au sous-comité
de liaison communautaire du comité de
planification CROI.
Mark est représentant de la communauté
au groupe de travail sur les essais
d’efficacité et au comité de gouvernance
scientifique du Réseau d’essais de vaccins
contre le VIH. Il est membre des équipes
du protocole AMP du HVTN/HPTN (HVTN
704/HPTN 085 et HVTN 703/HPTN 081).
En mai 2016, le HVTN lui a décerné le
Prix Octavio Valente pour le service de
bénévolat junior.
L’une des choses que Mark apprécie dans
le travail avec le HVTN est l’engagement
envers l’excellence dans tous les aspects
de l’action du HVTN - du début à la fin, de
haut en bas et dans toutes les disciplines.

relativement récent au site de Lausanne,
j’apprends progressivement à connaître
le CCC et à mieux comprendre mon rôle
vis-à-vis de la communauté. Le CCC de
Lausanne est composé de personnes
d’horizons divers, toutes profondément
engagées dans la prévention du VIH et
qui ont joué un rôle déterminant dans
mon éducation sur la culture et l’opinion
publique suisses actuelles et sur les défis
auxquels nous sommes confrontés.
Du point de vue des opérations cliniques,
en travaillant avec le HVTN, je ne peux
m’empêcher d’être impressionnée par
son engagement pour la qualité et
l’excellence ; tous les systèmes, processus
et procédures ont été conçus et guidés par
les meilleures pratiques et chaque aspect
opérationnel d’un protocole correspond à
une application, bien pensée et pratique.
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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.

Ntando Yola
Responsable de l’engagement
Communautaire, SRC Emavundleni,
Le Cap, Afrique du Sud
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
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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

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 !

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.
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Rafael Gonzalez
Responsable des Programmes
Communautaires,
SRC sur le VIH Bridge,
San Francisco, Californie, États-Unis

Maria del Rosario
Leon Rhandomy
Directrice de laParticipation
Communautaire, CRS IMPACTA,
Lima, Pérou

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.

J’ai travaillé dans le domaine du VIH
pendant plus de quinze ans. Je suis
diplômée de l’Université de Lima, où j’ai
obtenu une licence en communication
sociale et plus tard, un Master en
investissement social de l’Universidad del
Pacifico (Pérou). J’ai travaillé au sein du
programme national VIH du Pérou en tant
que chef de l’unité Information, Education
et Communication dans la mise en œuvre
des interventions comportementales. Mon
but : les gens doivent être éduqués sur la
prévention du VIH.

conçu l’image de marque des sites andins,
ainsi que les stratégies de participation,
de recrutement et de rétention des
communautés. Depuis 2016, je travaille sur
l’étude AMP.

Cependant, il était clair que l’utilisation
du préservatif ne suffisait pas et que
nous devons travailler sur de nouvelles
stratégies de prévention. En 2005,
j’ai travaillé en tant qu’éducatrice
communautaire chez Impacta, lors de
mon premier essai de vaccin contre le
VIH, et j’ai également occupé le poste de
coprésidente du REC HVTN pour les sites
d’Amérique du Nord et du Sud. Depuis
2007, j’étais l’éducatrice communautaire
pour les sites de Lima dans l’essai iPrEx
sur la prophylaxie pré-exposition ; là, j’ai

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 !!

Ce que j’apprécie le plus dans mon
travail avec le HVTN est le respect
permanent des efforts d’éducation et de
participation communautaire. Parmi ces
problèmes, citons : mise en œuvre les
recommandations du Conseil consultatif
communautaire, mise en œuvre de
nouvelles stratégies de recrutement des
participants, ainsi que personnalisation
des matériels pédagogiques. Maintenant,
nous continuons à contribuer à la
production de preuves scientifiques dans
le domaine de la santé et « que la force soit
avec nous » (Oui, je suis une fan de Star
Wars ! Mon surnom : MaR Leia ou Vador)
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Shawn Demmons, MPH
Membre du GCC, SRC sur le VIH
Bridge, San Francisco, CA, ÉtatsUnis d’Amérique
Représentant du Comité consultatif
communautaire mondial du HVTN au sein
du groupe de travail sur les transgenres
Intervenant en renforcement des capacités
et assistance, Centre d’excellence de l’UCSF
pour la santé des transgenres

Tshiamo Mmotsa
Assistante de Recherche,
SRC Klerksdorp,
Klerksdorp, Afrique du Sud
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Lorsque la crise du VIH/sida est apparue
au début des années 1980, on avait peu
d’informations sur la maladie, si ce n’est
que la mort était certaine et imminente
si l’on contractait le virus. Au début des
années 1990, c’est exactement ce qui est
arrivé aux gars de mon cercle d’amis. Cela
m’a vraiment frappé lorsque mon bon ami
Emmett, sans cause apparente, est mort
des suites de complications liées au sida.
La stigmatisation et la honte ont empêché
Emmett de dire à aucun d’entre nous qu’il
était malade ou de nous laisser le soutenir.
Quelques années après sa mort, j’ai assisté
à une conférence où j’ai entendu parler
du traitement du VIH. Cela m’a motivé à
devenir un défenseur du traitement du VIH.
Malheureusement, à ce moment-là, Tweety
était mort, Kevin et Derrick étaient très
malades, et mes autres amis gays restaient

En 2017, j’ai été recruté pour rejoindre le
Bridge HIV Community Advisory Group
(CAG). En tant qu’homme transgenre noir
et professionnel de la santé publique, je
sais l’importance d’inclure les voix des
communautés marginalisées dans la
recherche. Les personnes transgenres
sont largement sous-représentées dans
la recherche sur les maladies, et il est
important pour moi que cela change. Pour
y parvenir, je partage mon expertise en
matière de santé trans et d’organisation
communautaire pour éclairer les
études de recherche du HVTN. Je crois
que la première étape vers l’inclusion
des transgenres dans la recherche est
l’éducation. En tant que membre du CAG,
j’ai eu l’occasion de participer à des groupes
d’experts, à des forums communautaires
et de fournir une assistance technique aux

toujours en danger. C’est ce qui m’a poussé
à travailler dans le domaine du traitement
et de la prévention du VIH. Tout au long de
ma carrière, j’ai travaillé avec des personnes
affectées par le VIH et vivant avec le VIH à
divers titres.

chercheurs scientifiques sur les besoins
de prévention du VIH des personnes
transgenres. Mais ce que je préfère le plus
dans ma vie de membre du CAG, c’est de
pouvoir partager avec les gens ordinaires,
dans des situations de tous les jours, des
informations précises et à jour sur des
sujets comme la prévention et la notion de
I=I (indétectable = intransmissible).

En tant qu’étudiante en licence en santé
publique à Monash en Afrique du Sud,
j’ai beaucoup appris sur les questions qui
touchent le monde, ce qui m’a amenée à
m’intéresser à la recherche, en particulier
aux inégalités qui touchent les femmes,
dont le VIH. J’ai toujours pensé qu’il fallait
donner plus de pouvoir aux femmes pour
qu’elles puissent prendre leurs propres
décisions en matière de santé sexuelle et
reproductive. Par conséquent, forte de
mon expérience d’étudiante, de bénévole
pour Lovelife Mpinchi et de travailleuse de
terrain pour Community AIDS Response
(CARe) et le Medical Research Council
of South Africa, j’ai postulé à un emploi
à l’Aurum Institute où je travaille avec
l’équipe de recrutement du HIV Vaccine
Trials Network (HVTN). L’intégration
dans une équipe qui travaille à réduire les
disparités entre les femmes, dans le but de
trouver un vaccin contre le VIH, coïncide
avec mon objectif de donner aux femmes
le pouvoir de prendre leurs propres
décisions sexuelles.

Mon travail d’assistante de recherche est
gratifiant car je travaille avec des jeunes,
en particulier des femmes, et je les éduque
sur la façon dont elles peuvent se protéger
contre le VIH. Cibler les jeunes est un
excellent moyen de s’assurer qu’à l’avenir,
nous pourrons voir une génération sans
VIH. J’ai récemment obtenu mon diplôme
d’études supérieures en gestion du VIH/
SIDA (avec mention) et j’espère pouvoir
continuer à contribuer au bien-être des
autres par l’innovation et la recherche.
Je suis heureuse de participer à une
initiative mondiale visant à réduire
le fardeau du VIH.
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J’ai commencé à travailler sur des
programmes de lutte contre le VIH en
2014 au Matlosana Youth Centre. En 2007,
j’ai rejoint Aurum en tant que Conseiller/
Recruteur/Assistant de recherche et j’ai
commencé à m’impliquer davantage dans
l’éducation communautaire. En 2008,
j’ai commencé à travailler sur des études
de vaccins anti-VIH, puis l’éducation
communautaire a gagné en intensité.
C’est excitant d’éduquer les gens sur les
vaccins anti-VIH, c’est tout nouveau pour
la plupart d’entre eux. Quand vous donnez
des exemples tels que des mères qui
emmènent leurs enfants se faire vacciner,
les gens commencent à comprendre.

Thandiwe Papalagae
Chef d’équipe du recrutement et de
la rétention, SRC Aurum Institute,
Klerksdorp, Afrique du Sud

Conceptrice Principale, SRC Bridge
HIV, San Francisco, CA, États-Unis
Janie Vinson a étudié le graphisme à
l’Academy of Art de l’Université de San
Francisco. Elle est titulaire d’un BA en
Études sur la paix : Relations humaines
du Johnston Center for Integrative
Studies de l’Université de Redlands, et a
fait des études supérieures à l’Université
européenne pour la paix en Autriche, au

Le fait d’éduquer et d’autonomiser nos
communautés au sujet du VIH et des
vaccins m’a donné beaucoup de plaisir
et un but dans la vie, car nous avons
besoin de communautés informées pour
participer à nos essais cliniques. Je me
suis rendue compte qu’il n’y a pas de
recherche sans nos communautés. C’est
pourquoi il est essentiel d’éduquer et
d’autonomiser nos communautés.

Je me sens honorée de faire partie du
voyage vers une société sans VIH par le
biais d’essais cliniques, et j’ai participé à
plusieurs études HVTN (HVTN 100, HVTN
108, HVTN 086, HVTN111, HVTN 503,
HVTN702 et HVTN 705). J’ai l’occasion de
travailler avec des personnes différentes.
Je suis exposée à différentes cultures et
Danemark et en Espagne. Elle a été artiste
invitée au Risley Residential College
for the Creative and Performing Arts de
l’Université Cornell.

Janie Vinson

religions. J’ai appris comment différentes
personnes de différentes cultures et
religions perçoivent les vaccins, le VIH et
le prélèvement d’échantillons sanguins.

J’ai suivi de très près l’épidémie du
VIH lorsque j’étais étudiante dans le
secondaire à la fin des années 1980, mais
j’ai commencé à travailler sur le VIH
par accident. De retour de mes études
supérieures en Europe, j’ai accepté un
poste à la NAMES Project Foundation/
AIDS Memorial Quilt, pour la gestion des
sections nationales. Lorsque AIDS Quilt a
déménagé de son siège de longue date de
San Francisco à Atlanta, j’ai pris un poste
à Bridge HIV et j’ai commencé quelques
jours seulement après les événements du
11 septembre 2001. Mon travail dans le
domaine du VIH s’étend maintenant sur
deux décennies et je suis reconnaissante
d’avoir pu me former dans le graphisme
pour aider réellement les gens. Il y a de
nombreuses années, un participant a
révélé qu’il avait vu une campagne de
recrutement que j’avais conçue dans une
station de métro BART à San Francisco
en 2011. Le slogan « Que faudra-t-il pour
trouver un vaccin anti-VIH ? Des gens
comme vous » l’a tellement touché qu’il
a été ému au point de nous appeler et il

m’en a remercié. Je l’ai ensuite remercié
de s’être porté volontaire pour une étude
et nous avons ri en nous serrant la main et
en nous serrant dans les bras. Ce sont ces
moments qui me rendent heureuse d’être
tombé « par accident » dans le travail sur
le VIH.
Lorsque j’ai commencé mon mandat
chez Bridge HIV, nous avions récemment
rejoint le nouveau réseau HVTN et nous
étions sur le point de travailler sur une
étude de vaccin contre le VIH appelée
AIDSVAX ! Aujourd’hui, nous disposons
d’un moyen éprouvé de prévention de
l’infection par le VIH (PrEP) et nous
sommes en voie d’en découvrir davantage.
Mon implication dans le HVTN au
cours des deux dernières décennies a
représenté une expérience vivifiante et
pleine d’humilité. J’ai été témoin de tant
de moments de croissance que d’autres
pourraient voir comme des échecs ; je me
suis réjouie des succès durement gagnés
qui nous ont permis d’aller de l’avant ;
et j’ai établi des liens personnels avec
certains des milliers de participants aux
études qui sont le cœur et l’âme de ce
mouvement pour l’éradication du VIH. Je
ne pourrais pas être plus fière de travailler
avec le HVTN.
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Obtenir le Bon Test de Dépistage du
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.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES AU SUJET DE LA VISP
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.

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

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

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.

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

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/

• 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 ?

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

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.
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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.

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.
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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

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.

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.

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.

NON :

Les renseignements me concernant
resteront-ils confidentiels ?

* 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 1-800-3272932.

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.

• 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 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 ÉtatsUnis : 1-800-327-2932).
Que faire si je vis hors des États-Unis ? Vaisje 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).
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L’HIV Vaccine Trials Network (Réseau sur
les essais de vaccins contre l’HIV) est le
fruit d’une collaboration multidisciplinaire
internationale. L’HVTN est soutenu par le
National Institute of Allergy and Infectious
Diseases (NIAID)des U.S. National Institutes
of Health, une agence du Department of
Health and Human Services américain. Le
Réseau et le NIAID collaborent étroitement,
s’orientant ensemble sur les questions
intellectuelles et scientifiques.
À PROPOS DE COMMUNITY COMPASS
Community Compass vise à tenir la
communauté du HVTN informée des recherches
du réseau, des activités des sites et des avancées
dans la prévention et la vaccination antiVIH. Nous encourageons les membres de la
communauté à faire connaître les dernières
nouvelles et événements à ce bulletin, et à
en faire une véritable plateforme de partage
communautaire.
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