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Bienvenue dans la dernière édition de 
Community Compass du réseau HVTN 
(HIV Vaccine Trials Network, Réseau 
d’essai de vaccins contre le VIH). 

Dans ce numéro, nous soulignons 
certains des efforts de nos sites d’essais 
cliniques et des mises à jour du Centre 
de direction et d’opérations (Core) du 
HVTN, y compris un article spécial qui 
décrit comment et pourquoi le réseau et 
d’autres collaborateurs ont focalisé leur 
attention sur la réponse à la COVID-19. 
Le réseau de prévention de la COVID-19 
(CoVPN) a été organisé sous la direction 
du Dr Anthony Fauci, tirant parti des 
essais cliniques, des laboratoires, de 
l’engagement communautaire et de 
l’expertise en matière de statistiques et 
de gestion des données des principaux 
réseaux d’essais cliniques du NIAID 
pour tester les vaccins et les anticorps 
monoclonaux conçus pour protéger les 
personnes contre la maladie COVID-19. 
Pour plus d’informations sur le CoVPN 
et pour en savoir plus sur les essais 
cliniques, consultez le site www.
PreventCOVID.org. Bien que nous ayons 
centré nos efforts sur la réponse à la 
COVID-19, le HVTN reste déterminé 
à trouver des vaccins préventifs sûrs 

et efficaces contre le VIH qui soient 
applicables dans le monde entier.

Je pense que nous verrons la fin de la 
pandémie de COVID-19, mais nous n’y 
parviendrons pas de manière éthique 
en laissant qui que ce soit derrière 
nous, ou sans veiller à ce que des 
efforts appropriés soient concentrés 
sur les personnes les plus vulnérables. 
De nombreux efforts de mobilisation 
des parties prenantes sont réalisés 
aux niveaux local et national dans le 
monde entier dans le but de sensibiliser 
à ces questions et de garantir que les 
ressources et les solutions tiennent 
compte des personnes les plus touchées 
et les plus vulnérables. Nous sommes 
une communauté mondiale ; travaillons 
ensemble pour réagir à cette pandémie. 

L’étude Mosaico, également connue 
sous le nom de HVTN 706/HPX 3002, 
a été précédemment interrompue 
en réponse à la COVID-19. L’équipe 
chargée de l’étude voulait garantir la 
sécurité et la santé des participants et 
du personnel de l’étude. Nous sommes 
en train de travailler avec des groupes 
de réglementation et des sites d’essais 
cliniques pour assurer un redémarrage 
sûr de l’étude au niveau mondial. Nos 
autres propositions et protocoles de 
concepts de vaccins et d’anticorps 
contre le VIH commencent à réouvrir 
maintenant. 

On dit que le changement est la seule 
constante dans notre vie. L’année 
2020 a apporté des changements 
importants pour moi personnellement et 
professionnellement, pour mes collègues 
et nos partenaires communautaires, et 
j’en suis certain pour vous tous aussi. 
L’un des changements importants que 
nous évoquons dans ce numéro est le 
départ à la retraite de notre cher Steven 
Wakefield (qui préfère être simplement 
appelé « Wakefield ») en juillet 2020. 

Wakefield n’a pas seulement été l’un 
des premiers employés du HVTN, mais 
a contribué à diriger et à renforcer 
l’engagement communautaire au sein 
du réseau et dans les communautés du 
monde entier. 

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 dans la section 
« Meet the Community Compass Team 
» (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 mondialement efficace contre 
le VIH. L’équipe de Community Compass 
du HVTN veut être partout où vous 
êtes, alors pensez à nous faire part de ce 
qui se passe sur vos sites de recherche, 
dans vos institutions et dans vos 
communautés, afin que nous puissions 
le partager avec le monde entier. 

Portez-vous bien,

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

Stephaun E. Wallace, Rédacteur en chef

sewallac@fredhutch.org

LA LETTRE DU
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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 ».

Gail Broder, MHS 
Éditeur Contributeur

Aziel Gangerdine,  
Contributeur

Cody Shipman,  
Mise en Page et Conception

Stephaun E. Wallace, Ph.D.  
Rédacteur en Chef

Nina Feldman,  
Production et Distribution
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Article vedette

Mindy Miner, PhD, HVTN Core, Seattle, WA, États-Unis

POURQUOI ET 
COMMENT LE COVPN 
A-T-IL ÉTÉ DÉVELOPPÉ ?

Naissance d’un réseau

La première semaine de mars 2020 a 
apporté plusieurs changements dans 
la région de Seattle. Les travailleurs du 
HVTN ont reçu de Fred Hutch l’ordre de 
travailler à distance. Les conférences, 
comme la grande réunion CROI 
annuelle sur le VIH, sont devenues 
virtuelles. Enfin, les médecins et les 
scientifiques spécialistes des maladies 
infectieuses du monde entier ont 
commencé à se concentrer sur ce qu’ils 
pouvaient faire contre le coronavirus 
du syndrome respiratoire aigu sévère-2 
(SRAS-CoV-2) et la maladie qu’il 
provoque, la COVID-19. Le calendrier 
hebdomadaire du chercheur principal 
du HVTN, Larry Corey, est passé de 
réunions sur les antigènes du VIH et 
les anticorps monoclonaux à la lutte 
contre l’épidémie de SRAS-CoV-2 
à Seattle et à la mise en place de ce 
qu’il savait être l’infrastructure et 
l’initiative scientifique en plein essor 
sur le développement de vaccins 

CONSTRUIRE UNE 
ARMÉE D’INVESTIGATION 
EN 100 JOURS   

contre ce nouvel agent pathogène. À 
cette époque, le directeur du National 
Institute of Allergy and Infectious 
Diseases (NIAID), Tony Fauci, était 
présent à la télévision tous les jours 
dans le cadre du groupe de travail de 
la Maison Blanche sur les coronavirus 
et ses conversations avec Corey 
rappelaient celles d’il y a 20 ans, à la 
naissance du HVTN : à savoir surtout 
que nous (la nation) avions besoin 
d’une infrastructure sans faille pour 
tester ces vaccins le plus rapidement 
possible. John Mascola, directeur du 
Centre de recherche sur les vaccins 
(VRC) des National Institutes of Health 
(NIH), et le Dr Fauci sont devenus les 
contacts les plus fréquents du Dr Corey 
par téléphone portable et par SMS sur 
le développement d’une infrastructure 
NIH/Biomedical Advanced Research 
and Development Authority (BARDA), 
en échangeant sur la façon de mettre 
en place une organisation de recherche 
au niveau national pour gérer cette 
tâche. Des accords de confidentialité 
permettant l’accès à l’information ont 
été signés et la tâche a commencé 
sérieusement.

Lors d’une catastrophe mondiale 
comme la pandémie de COVID-19, 
l’infrastructure et l’expérience du 
HVTN devenaient inestimables. Deux 
décennies de développement de 
protocoles d’essais cliniques sur des 
vaccins et des anticorps monoclonaux. 
Deux décennies à établir des relations 
avec les médecins et scientifiques, 
les pharmaciens et le personnel 
des cliniques. Deux décennies 
de programmes d’engagement 
communautaire collaborant avec 
des groupes de soutien locaux 
pour atteindre les personnes les 
plus touchées par la maladie. Deux 
décennies d’essais perfectionnés 
en laboratoire d’immunologie avec 
l’approbation de la Federal Drug 
Administration (FDA. Deux décennies 
d’expertise statistique dans l’analyse de 
grands ensembles de données. 

« Cette expertise en matière de VIH doit 
et peut être mise à profit », a déclaré 
Larry Corey. « Les chercheurs de notre 
site universitaire sont tous intéressés 
et affectés par cette épidémie. Nous 
recevons un soutien universel. »
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Le premier protocole du HVTN en 
rapport avec la COVID, qui a ouvert 
le 13 mai 2020, était l’étude HVTN 
405/HPTN 1901 : caractérisation de 
l’immunité spécifique au SRAS-CoV-2 
chez les personnes convalescentes 
(convalescent signifie une personne 
qui s’est remise d’une maladie). Le 
délai entre la fiche de concept (idée 
du protocole initial) et l’ouverture de 
l’essai (sélection des participants) fut 
d’un mois. La moyennes pour les essais 
HVTN est bien supérieure à un an. 
Avant même la création de l’opération 
Warp Speed du gouvernement 
américain (USG), avant même que le 
réseau ne reçoive officiellement un 
nouveau nom, le réseau fonctionnait 
à la « vitesse de distorsion ». Rendons 
hommage au personnel qui a pu et 
a effectivement adopté le mantra de 
la qualité et de la rapidité dans cette 
tâche. Cela ne veut pas dire que l’on a 
aplani toutes les difficultés ; mais cet 
essai était la priorité de tous – HVTN, 
HPTN, Division du SIDA, etc. On ne 
faisait plus de différence entre les 
jours de la semaine et les week-ends. 
Le HVTN a vu très tôt comment la 
pandémie allait paralyser l’économie et 
la société, un peu comme une guerre 
mondiale, et tout le monde était donc 
sur le pont pour y mettre fin le plus 
rapidement possible.  

Le nouveau réseau de prévention de la 
COVID-19 (CoVPN) est né, avec  Larry 
Corey et Kathy Neuzil (du Consortium 
de recherche clinique sur les maladies 
infectieuses et de l’université 
du Maryland) à la tête du centre 
d’opérations et Mike Cohen du HPTN et 
David Stephens de l’université Emory 
à la tête du programme des anticorps 
monoclonaux. L’équipe de surveillance 
du NIAID comprenait Emily Erbelding, 
Carl Dieffenbach, Mary Marovich et 
John Mascola. « Ce n’est pas le travail 
habituel » est devenu le nouveau 
mantra qui animait cette activité à 
distance. « Nous construisons l’avion 
tout en le pilotant » était une autre 
analogie favorite de l’époque. Le nom 
des essais ne commencerait pas par « 
HVTN », mais porterait maintenant des 
numéros « CoVPN ».

La recherche d’un vaccin efficace 
n’était pas été le seul problème. 
La logistique de la fabrication, du 
conditionnement et de la distribution 
d’un vaccin à des milliards de 
personnes est, c’est le moins qu’on 
puisse dire, compliquée. [Lire un point 
de vue récent dans Science Magazine 
(https://science.sciencemag.org/
content/368/6494/948.long) de Corey 
et al pour approfondir le sujet.] Tout 
cela pour un vaccin. Maintenant, 
multipliez cela par quatre ou cinq 
entreprises différentes et la situation 
devient insensée. Il était évident 
pour les dirigeants du CoVPN que 
ces essais d’efficacité, impliquant 
jusqu’à 30 000 personnes chacun, 
devraient être harmonisés – ce qui 
n’a jamais préoccupé les sociétés 
pharmaceutiques. Mais pour que les 
résultats aient un sens, il faudrait que la 
collecte des échantillons, les essais en 
laboratoire et les analyses statistiques 
soient cohérents pour tous les essais. 

Le CoVPN veille à ce que cela soit le cas. 

Implication de la nation

L’équipe d’engagement communautaire 
du HVTN/CoVPN, dirigée par Michele 
Andrasik, a dû relever un formidable défi 
pour le recrutement des participants. 
Le groupe ne pouvait pas se contenter 
de réutiliser le matériel VIH de longue 
date du HVTN. Un simple « Rechercher/
Remplacer » de « VIH/SARS-CoV-2 » 
dans un formulaire de consentement 
éclairé ne pouvait pas convenir. Non 
seulement les virus, et les maladies 
qu’ils provoquent, sont extrêmement 
différents, mais les publics cibles des 
matériels éducatifs le sont également. 
Historiquement, lorsque les participants 
se sont portés volontaires pour une 
étude de phase 1 du HVTN, ils ont 
souvent indiqué que leur participation 
découlait d’une volonté de lutter 
contre une maladie qui les touchait 
personnellement ou qui touchait leur 
communauté. Mais aujourd’hui, avec 
une pandémie mondiale qui a infecté 40 
millions de personnes dans le monde et 
en a tué plus d’un million en moins d’un 
an, des personnes qui n’ont peut-être 
jamais réfléchi à deux fois aux maladies 
infectieuses ou à la santé publique sont 
devenues la cible démographique. Les 

résidents des maisons de retraite, les 
employés des épiceries et les chauffeurs 
de bus sont des exemples de populations 
à risque pour la COVID-19. 

C’est là que se situe le défi : à nouvelle 
maladie, nouvelle démographie. L’équipe 
a consulté des groupes d’experts à la 
recherche de recommandations sur 
la participation des communautés 
prioritaires, principalement les Afro-
Américains, les Noirs, les Latinos, les 
autochtones et les personnes âgées. 
L’équipe a mis au point une série de 
documents en un temps record. Un site 
web a été créé  (www.PreventCOVID.
org).Des vidéos d’information ont été 
produites. Des dépliants, des affiches et 
des brochures ont reçu l’approbation du 
Conseil de révision institutionnelle et ont 
été publiés. En outre, le CoVPN a reçu un 
financement fédéral pour développer et 
produire une série de messages d’intérêt 
public (MIP) en anglais et en espagnol 
visant à recruter des Américains pour les 
essais de vaccins. 

Le CoVPN a développé un registre de 
sélection des volontaires, dirigé par le 
directeur exécutif du HVTN, Jim Kublin, 
qui permet aux personnes intéressées 
par un essai de s’inscrire. En une 
semaine, le 7 juillet 2020, plus de 91 000 
personnes s’étaient inscrites. Fin octobre, 
ce nombre est passé à plus de 407 000, 
pour atteindre aujourd’hui plus de 515 
000. De nombreux sites de recherche 
clinique du CoVPN ont utilisé le registre 
pour donner la priorité aux populations 
touchées de manière disproportionnée 
par l’épidémie nationale. Les participants 
au registre ont également contribué à 
un message d’intérêt public narré par 
Harrison Ford, et le registre continuera 
à fournir des participants pour tous 
les essais d’efficacité, quel que soit le 
vaccin ou le développeur d’anticorps 
monoclonal.

Continue sur la prochaine page...
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Article vedette

Une portée élargie

Le réseau (HVTN-désormais-CoVPN) a 
augmenté le nombre de sites d’essais 
cliniques américains de 62 en juin 2020 
à 151 en septembre : il a plus que doublé 
son emprise nationale en quelques 
mois seulement (Figure 1 possible). Ce 
nouveau cadre de sites comprenait 
pour la première fois les installations 
de l’administration des vétérans, les 
écoles de médecine historiquement 
noires et le service de santé indien. 
L’équipe d’exploitation des sites, dirigée 
par Niles Eaton, a travaillé sans relâche 
non seulement pour embarquer sur de 
nouveaux sites aux États-Unis et dans 

le monde, mais aussi pour préparer les 
sites HVTN de longue date à l’ère de la 
COVID. Les visites de préparation des 
sites ont été restructurées pour devenir 
virtuelles. La réalisation d’essais 
cliniques pendant une pandémie est 
complexe sur le plan logistique. Les 
sites avaient besoin d’équipements 
de protection individuelle pour une 
réouverture sûre des cliniques, de 
matériel éducatif pour le recrutement 
des volontaires, d’écouvillons nasaux 
et d’appareils PCR pour les tests. Au 
moins 29 de ces sites, selon Eaton, 
s’installeront très probablement dans 
un ou plusieurs lieux temporaires, tels 
qu’une clinique mobile, une remorque 

ou une tente, pour atteindre les 
personnes vivant dans des  

endroits reculés.  

QUELS SONT LES 
PRODUITS TESTÉS 
ET QUELLES SONT 
LES ENTREPRISES 
CONCERNÉES ?

Le CoVPN participe actuellement à cinq 
essais d’efficacité de vaccins contre 
la COVID-19, qui devraient s’ouvrir à 
raison d’environ un par mois pendant 
le reste de l’année (Figure 2 possible). 
Tous ces vaccins présentent des 
avantages et des inconvénients en ce 
qui concerne la rapidité de fabrication, 
l’évolutivité, le type de réponse 

immunitaire et la population cible. 

Moderna

Le premier essai ouvert, l’étude COVE, 
a utilisé une approche à deux doses 
à base d’acide nucléique développée 
par la société Moderna (modernatx.
com/cove-study). Ce vaccin utilise la 
plateforme relativement nouvelle de 
l’ARN messager (ARNm) qui code pour 
la principale protéine à la surface du 
SARS-CoV-2, la protéine de spicule 
dite Spike. Parmi les avantages 
de ce vaccin, citons la rapidité de 
production, la capacité à délivrer 

Figure 1. Expansion rapide des sites, tant aux États-Unis qu’à l’étranger.

Juin 2020 Août 2020

Figura 2. Curso esperado de los estudios clínicos de Fase 3. 

Août Sept Déc Fév Mars Avril Mai Juin

Pause 
d’essai

Pause 
d’essai

  Inscription   Cumul estimé des critères de reference de la COVID-19
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plusieurs antigènes en même temps 
et des réponses d’anticorps durables. 
Bien que de nombreuses études de 
phase 1 utilisant des vaccins à ARNm se 
soient révélées prometteuses, aucune 
n’a abouti à une autorisation de mise 
sur le marché. La séquence du génome 
viral du SRAS-CoV-2 a été publiée le 10 
janvier 2020 et l’étude COVE a débuté 
6 mois et demi plus tard, le 27 juillet 
2020. Cette rapidité est sans précédent 
dans l’histoire. Il faut généralement 
des décennies entre le moment où l’on 
décrypte l’agent pathogène à l’origine 
de la maladie et celui où l’on procède à 

un essai d’efficacité d’un vaccin. 

AstraZeneca

Le deuxième essai CoVPN à ouvrir 
était un vaccin développé par 
l’université d’Oxford et vendu ensuite 
à la société AstraZeneca. Le régime 
vaccinal, également à deux doses, 
utilise un vecteur viral provenant 
d’un adénovirus de chimpanzé (Ad) 
qui ne provoque pas de maladie chez 
l’homme. Ce vaccin, comme le vaccin 
Moderna, code pour la protéine de 
spicule du SRAS-CoV-2. Le procès a 
débuté en août 2020 et a été suspendu 
en raison d’événements indésirables. 
La suspension a été levée fin septembre 
en Europe/Brésil/Afrique du Sud, où un 
essai parallèle est en cours, et la FDA a 
approuvé la reprise aux États-Unis le 23 

octobre 2020. 

Janssen

Le troisième essai concernait un autre 
vaccin à vecteur adénoviral, utilisant 
cette fois l’Ad26 humain comme épine 
dorsale délivrant l’antigène de la 
protéine de spicule et développé par 
Janssen (qui fait partie de Johnson & 
Johnson). L’une des particularités de 
l’essai ENSEMBLE est que le régime 
comprend une dose, par opposition 
à deux doses pour chacun des autres 
essais de vaccins. Un régime à dose 
unique est avantageux sur le plan 
logistique, surtout si des centaines de 
millions de personnes doivent être 
vaccinées. L’épine dorsale Ad26 s’est 
récemment avérée sûre et stimule une 
réponse immunitaire robuste contre le 
virus Ebola. Il constitue la plateforme 
utilisée dans les essais d’efficacité du 

VIH HVTN 705 (Imbokodo) & HVTN 
706 (Mosaico). Cet essai a également 
été temporairement mis en pause de 
sécurité pendant environ 10 jours en 
octobre en réponse à des événements 

indésirables. Il a depuis repris. 

Novavax & Sanofi Pasteur

Deux autres essais sont en cours de 
développement, l’un par la société 
Novavax et l’autre par Sanofi Pasteur, 
et leur ouverture est prévue pour la fin 
2020. Les deux vaccins seront à deux 
doses et utiliseront la technologie 
traditionnelle de la protéine 
recombinante pour délivrer la protéine 
de spicule. Les vaccins protéiques sont 
largement utilisés dans le monde entier 
et sont administrés à des personnes 
de tous âges, ce qui est important 
à prendre en compte si les plans de 
vaccination contre la COVID incluent à 
l’avenir les enfants. 

Il est important de mentionner que 
ces entreprises ne produiraient jamais, 
dans des circonstances normales, des 
millions de doses d’un vaccin avant 
l’approbation et l’homologation de la 
FDA, et encore moins pendant l’essai 
d’efficacité. La raison pour laquelle 
elles le font dans ce cas est que l’USG 
a accepté d’acheter ces doses, qu’elles 
soient efficaces ou non, ce qui entraîne 
un risque minimal pour la société. C’est 
pourquoi ce domaine a progressé si 

rapidement.

Continue sur la prochaine page...

Pour en savoir plus, consultez 
PreventCOVID.org

Aidez à mettre  
fin à l’incertitude.

PROTÉGEZ 
L’AVENIR DE 
VOTRE FAMILLE.

Portez-vous volontaire 
pour une étude sur les 
vaccins dès aujourd’hui.
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COMBIEN DE 
PERSONNES SONT 
NÉCESSAIRES POUR 
CHAQUE ÉTUDE ?

Environ 30 000 participants sont 
nécessaires pour chaque essai 
de vaccin afin d’avoir ce que les 
statisticiens appellent le « pouvoir 
» de déterminer si le vaccin apporte 
un bénéfice ou une efficacité contre 
la maladie COVID-19. En se basant 
sur les projections épidémiologiques 
actuelles et de ce que l’on sait sur la 
progression de la maladie, le CoVPN 
peut supposer que pour chaque essai 
de 30 000 personnes, il faudra environ 
24 semaines à partir de l’ouverture de 
l’essai pour accumuler suffisamment 
de « critères d’évaluation » pour 
déterminer l’efficacité du vaccin. L’un 
des critères d’évaluation est la maladie 

COVID-19. 

QUEL EST LE STATUT DE 
CHAQUE ÉTUDE ? 

Le tableau 1 énumère les études du 
CoVPN et leur état d’avancement en 
octobre 2020. En plus des cinq essais 
de phase 3 des vaccins mentionnés ci-
dessus, le CoVPN participe à plusieurs 
études sur les anticorps monoclonaux 
ainsi qu’à des études d’observation 
pour connaître la prévalence de la 
maladie et les réponses immunitaires. 

EN RÉSUMÉ

Le HVTN/CoVPN se trouve au cœur 
de la plus importante crise sanitaire 
du siècle dernier. Jamais depuis la 
pandémie de grippe de 1918, nous 
n’avons vu une morbidité et une 
mortalité aussi rapides dues à une 
maladie infectieuse. Contrairement à 
la grippe de 1918, où environ un tiers 
de la population mondiale a été infecté 
et où environ 50 millions de personnes 
sont mortes, la pandémie de COVID-19 
se produit à une époque où les progrès 
biomédicaux et les technologies de 
l’information sont sans précédent. La 
capacité de l’humanité à s’unir et à 
vaincre ce virus ne sera jamais oubliée.

Le Docteur Mindy Miner est rédactrice 
scientifique/rédactrice en chef du 
HVTNLe Docteur Larry Corey et le 
Docteur Jim Kublin, respectivement 
chercheur principal du HVTN et 
directeur exécutif du HVTN, ont 
contribué à cet article. 

Type d’étude
Numéro d’essai 

CoVPN
Brève description Compagnie Statut

Vaccin

3001
mRNA-1273 Phase 3,  

étude COVE
Moderna

Inscription terminée,  
en cours de suivi

3002
AZD1222 (ChAdOx1  

nCoV-19) Phase 3
AstraZeneca

Ouverte et en cours  
d’inscription 

3003
Ad26 Phase 3, étude  

Ensemble
Janssen

Ouverte et en cours  
d’inscription 

3004 Protéine Phase 3 Novavax En développement

3005 Protéine Phase 3 Sanofi Pasteur En développement

Anticorps 
monoclonal

3501
Anticorps α-SARS-CoV-2 
Phase 3, étude BLAZE-2

Eli Lily
Ouverte et en cours  

d’inscription

3502
Cocktail d’anticorps 

α-SARS-CoV-2 Phase 3, 
étude REGN-COV

Regeneron
Ouverte et en cours  

d’inscription

3503
α-SARS-CoV-2 anticorps 

Phase 2/3 
Vir/GSK En développement

Observation
5001

Réponses immunitaires 
aiguës à l’infection par le 

SRAS-CoV-2 
N/A

Ouverte et en cours  
d’inscription

5002 Prévalence du SRAS-CoV-2 N/A En développement

Opérationnel 6001
Registre de sélection pour 
la participation aux essais 

du CoVPN
N/A

Ouverte et en cours  
d’inscription

Tableau 1. Pipeline d’études et statut du CoVPN.

Article vedette
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Étude de Pfizer & BioNTech  
sur le vaccin à ARNm  
Le BNT162b2 est un vaccin à ARNm 
expérimental développé par Pfizer 
et BioNTech pour aider à prévenir la 
COVID-19, la maladie causée par le 
virus SRAS-CoV-2. Cette étude a pour 
objectif de tester l’efficacité du vaccin 
expérimental dans la prévention de la 
maladie COVID-19 et d’évaluer s’il est 
sûr pour les adultes et les adolescents. 
Le BNT162b2 contient une petite partie 
du code génétique de la protéine du 
spicule (le « Spike ») du SRAS-CoV-2. 
Le BNT162b2 ne contient aucun virus 
vivant. Il ne peut pas vous transmettre 
l’infection par le SRAS-CoV-2, ni vous 
donner la COVID-19.

Visitez le site web ClinicalTrials.gov - 

NCT04368728 pour plus de détails.

L’étude ENSEMBLE avec le 
vaccin expérimental Ad26.
CoV2.S de Janssen
Le vaccin expérimental Ad26.COV2.S 
est développé pour prévenir ou 
réduire la gravité de la COVID-19, la 
maladie causée par le coronavirus du 
syndrome respiratoire aigu sévère-2 
(SRAS-CoV-2). Le vaccin expérimental 
Ad26.COV2.S comprend des morceaux 
de matériel génétique copié à partir 
des spicules du virus SRAS-CoV-2. 
L’objectif est que l’organisme soit 
immunisé contre la COVID-19. Le 
vaccin expérimental ne contient pas 
le virus réel et ne peut pas provoquer 
la COVID-19. L’étude ENSEMBLE 
vise à tester le vaccin expérimental 
de Janssen sur de nombreuses 
populations différentes à travers le 
monde.

Visitez le site web ClinicalTrials.gov - 

NCT04505722 pour plus de détails.

Recrutement de 
volontaires par le 
Réseau de prévention 
de la COVID-19,  
Active Studies

Étude d’AstraZeneca sur 
l’AZD1222
L’AZD1222 est un vaccin expérimental 
développé par AstraZeneca pour 
prévenir la COVID-19, la maladie 
causée par le virus SRAS-CoV-2.

Le vaccin est basé sur une version 
affaiblie d’un virus du rhume 
(adénovirus). Le vaccin contre 
l’adénovirus a été modifié pour 
qu’il ne puisse pas se répliquer à 
l’intérieur de votre corps. Il présente à 
l’organisme une partie de la protéine 
du spicule du virus de la COVID-19 
afin qu’une réponse immunitaire 
puisse lui être opposée. L’étude a pour 
objectif de tester l’efficacité du vaccin 
expérimental dans la prévention de 
la maladie COVID-19 et d’évaluer sa 
sécurité.

Visitez le site web ClinicalTrials.gov - 

pour plus de détails.

L’étude REGN-CoV2 des 
anticorps 10933 et 10987 de 
Regeneron
REGN-COV-2 teste une combinaison de 
deux anticorps appelés REGN10933 et 
REGN10987 pour voir s’ils sont capables 
de prévenir l’acquisition du SRAS-
CoV-2. Cette étude permettra d’inscrire 
environ 2 000 adultes aux États-Unis 
qui vivent dans le même foyer qu’une 
personne ayant récemment été testée 
positive au SRAS-CoV-2. Elle inclura 
environ 1 700 participants qui ont 
obtenu un résultat négatif au test 
de dépistage du SRAS-CoV-2 lors de 
l’inscription et environ 300 participants 
qui ont obtenu un résultat positif au 
test de dépistage du SRAS-CoV-2 mais 
qui ne présentent aucun symptôme de 
la COVID-19.

Les anticorps REGN10933 et 
REGN10987 sont conçus pour se 
lier au SRAS-CoV-2 et empêcher le 
virus de pénétrer dans les cellules 
saines. Les anticorps ont été 
fabriqués dans un laboratoire par la 
société pharmaceutique Regeneron. 
REGN10933 et REGN10987 ne peuvent 
pas transmettre le SRAS-CoV-2, ni vous 
rendre malade de la COVID-19.

Visitez le site web www.regeneron.
com/covid19 ou ClinicalTrials.gov - 

NCT04452318 pour plus d’informations 

sur l’étude.

L’étude BLAZE-2 sur l’anticorps 
LY3819253 d’Eli Lilly
L’étude BLAZE-2 teste l’anticorps 
LY3819253. Il s’agit d’inscrire le 
personnel et les résidents des 
établissements de soins infirmiers et 
des résidences-services présentant 
un risque élevé d’exposition au SRAS-
CoV-2. Les principales questions de 
l’étude sont les suivantes :

• L’anticorps empêche-t-il 
l’acquisition du SRAS-CoV-2 ?

• L’anticorps aide-t-il à prévenir le 
développement d’une COVID-19 
plus grave, ou réduit-il les 
symptômes ?

L’étude sera menée aux États-Unis en 
incluant jusqu’à 2 400 participants. 
Le LY3819253 est conçu pour se 
lier au SRAS-CoV-2 et empêcher le 
virus de pénétrer dans les cellules 
saines. Le LY3819253 a été développé 
en laboratoire par la société 
pharmaceutique Eli Lilly. Le LY3819253 
ne peut pas transmettre le SRAS-CoV-2, 
ni vous rendre malade de la COVID-19.

Visitez les pages web  blaze2study.com 
ou ClinicalTrials.gov - NCT04497987 
pour plus de détails. Vous pouvez 
également appeler le centre d’appel 
BLAZE-2 au +1 718-210-9713 de 9 h à 17 
h 30, heure de l’Est des États-Unis, du 
lundi au vendredi.

Pour plus d’informations sur le réseau 
de prévention de la COVID-19, voir :  
www.PreventCOVID.org. 

Article vedette
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Stephaun Wallace, PhD, HVTN Core, Seattle, WA, États-Unis

De nombreuses communautés à 
travers les États-Unis étant touchées 
de manière disproportionnée par la 
pandémie de COVID-19, le COVID-19 
Prevention Network (CoVPN) est très 
heureux de vous annoncer que nous 
avons lancé un nouveau programme 
national confessionnel appelé CoVPN 
Faith Initiative, afin de renforcer la 
confiance et d’impliquer diverses 
populations dans les essais cliniques 
COVID-19 et CoVPN. Cette initiative 
est l’une des nombreuses stratégies 
que nous avons déployées pour faire 
participer et inclure de manière 
significative les communautés  
dans le processus de recherche.

Le révérend Edwin C. Sanders, II, 
chef de l’Église métropolitaine 
internationale de Nashville, TN, 
dirigera l’initiative confessionnelle 
du CoVPN et coordonnera le travail 
de sept ambassadeurs de la Foi et de 
plus de 30 consultants du clergé issus 
des communautés noires, latines et 
amérindiennes/autochtones d’Alaska 
de tout le pays.

Chargés de mettre en œuvre un 
programme confessionnel d’éducation 
sur la COVID-19 et le CoVPN soutenant 
l’engagement inclusif des membres 
des principales communautés, les 
ambassadeurs de la Foi élargiront les 
réseaux confessionnels existants pour 
organiser des webinaires éducatifs, des 
réunions publiques communautaires  
et partager des informations par le 
biais des rassemblements, programmes 
et groupes de soutien confessionnels 
existants.

LE CoVPN 
INITIATIVE DE FOI

Faire participer les médias :

L’initiative confessionnelle du CoVPN a 
été annoncée le 9 septembre lors d’une 
conférence de presse virtuelle à laquelle 
ont participé plus d’une douzaine de 
journalistes nationaux des principaux 
organes de presse tels que l’Atlanta 
Journal-Constitution, le Wall Street 
Journal, le New York Times et Science. 
Après la conférence de presse, un 
communiqué de presse a été diffusé aux 
médias dans tout le pays.

Parmi les intervenants à la conférence de 
presse figurait le révérend Sanders, deux 
ambassadeurs de la Foi : Bambi Gaddist, 
DrPH, PDG fondateur et directeur 
exécutif du South Carolina HIV Council 
à Columbia ; le Dr Ulysses W. Burley III, 
fondateur d’UBtheCure, à Chicago, IL ; 
et moi-même. Voici des articles publiés 
jusqu’à présent : Scripps Newswire www.
youtube.com/watch?v=xYliKEuB9jI, 
(qui diffuse vers environ 60 stations de 
télévision sur 42 marchés) et CBS This 
Morning www.cbsnews.com/video/
covid-19-vaccine-trials-volunteer-
demographics-reveal-need-for-greater-

racial-diversity/.

Les ambassadeurs de la Foi du 
CoVPN :

Forts de plusieurs décennies 
d’expérience dans la lutte contre le 
VIH/SIDA, le révérend Sanders, chacun 
des sept ambassadeurs de la Foi et 
moi-même mettrons à profit ce que 
nous avons appris pour instaurer la 
confiance et « mobiliser tout le monde 

afin que, lorsqu’un vaccin contre 
la COVID-19 sera approuvé, il soit 
accessible à tous », a noté le révérend 
Sanders. Les principaux efforts 
consisteront à impliquer et à étendre 
les réseaux confessionnels existants 
pour aider à organiser des webinaires 
éducatifs, des assemblées publiques 
locales et à partager des informations 
par le biais des rassemblements, des 
programmes et des groupes de soutien 
confessionnels existants.

À ce jour, six ambassadeurs de la Foi 

ont été nommés :

• Khadijah Abdullah, directrice 
exécutive de Reaching All HIV+ 
Muslims in America (RAHMA), 
Washington, DC

• Bishop Oliver Clyde Allen III, 
Pasteur principal et fondateur de 
la Vision Cathedral d’Atlanta, en 
Géorgie

• Ulysses W. Burley III, Fondateur 
de UBtheCure, Chicago, IL.

• Bambi W. Gaddist, PDG fondateur et 
directeur exécutif du South Carolina 
HIV Council à Columbia, SC 

• Rev. Kamal Hassan, Pasteur de 
l’église presbytérienne Sojourner 
Truth, Richmond, CA 

• Rev. Bertram G. Johnson, Union 

Theological Seminary, New York, NY 

Appel à l’action :
En tant que parties prenantes, vous, 
nos lecteurs, jouez un rôle important 
dans l’éducation de vos organisations 
et communautés respectives sur le 

Article vedette
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travail essentiel du CoVPN, y compris 
l’initiative confessionnelle CoVPN Faith 
Initiative. Il est important que nous 
écoutions, apprenions et développions 
les partenariats qui nous permettent de 
renforcer la confiance et d’impliquer de 
manière significative les communautés 
clés.

Pour vous aider dans vos efforts, nous 
avons fourni des informations utiles 
sur le site web du réseau COVID-19 
Prevention Network, y compris les 
études cliniques sur la COVID-19, 
la manière dont les gens peuvent se 
porter volontaires, et une liste détaillée 
de Questions fréquemment posées sur 
les études avec leurs Réponses.

Si vous avez des questions ou si 
vous avez besoin de plus amples 
informations sur l’initiative 
confessionnelle du CoVPN ou sur 
d’autres stratégies et programmes 
d’implication des parties prenantes du 
CoVPN, n’hésitez pas à me contacter 
directement.

Stephaun E. Wallace, PhD 

Directeur des relations extérieures, personnel 
scientifique du Réseau d’essais sur la 
prévention de la COVID-19 (Prevention 
Trials Network –CoVPN)/HVTN, Division des 
vaccins et des maladies infectieuses, Fred 
Hutch

Professeur adjoint de médecine clinique, 
Département de la santé mondiale, Université 
de Washington ; Directeur, Bureau de 
l’engagement communautaire, Centre UW/
Fred Hutch pour la recherche sur le sida

Pour en savoir plus, consultez 
PreventCOVID.org

Aidez à mettre  
fin à l’incertitude.

AIDEZ À CONSTRUIRE 
UN AVENIR PLUS SÛR.
Portez-vous volontaire pour une étude sur les 
vaccins dès aujourd’hui.
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Pour en savoir plus, consultez 
PreventCOVID.org

Aidez à mettre  
fin à l’incertitude.

UNE SEULE PIQÛRE 
PEUT CHANGER LA 
PANDÉMIE.
Portez-vous volontaire pour une étude sur les vaccins dès aujourd’hui.
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PROCHAINES RÉUNIONS/CONFÉRENCES/
JOURNÉES DE SENSIBILISATION

virtuelle, 27-28, janvier et 3-4 février 2021, www.hivr4p.org

virtuelle, 2 février, https://covid19.iasociety.org

6-10 mars 2021, www.croiconference.org

21 mars

7 février 

virtuelle, du 15 au 16 janvier 2021, www.naesm.org

CONFÉRENCE NATIONALE VIRTUELLE MSM  
SUR LE LEADERSHIP DES AFRO-AMÉRICAINS 2021

10 mars 

Lisbonne, Portugal 22-25 mars 2021  www.iapac.org/conferences/fast-track-cities-2021/

10 avril

virtuelle 5-7 mai 2021 www.hvtn.org

18 mai

19 mai

5 juin

27 juin

18 avril

Note de la rédaction : Nombre de ces dates de réunion ont été modifiées avant l’impression, et il n’est pas certain 
si elles le seront à nouveau. Veuillez utiliser les liens ci-dessus pour déterminer les dates les plus exactes des 
réunions, et pour savoir si elles se dérouleront en personne ou virtuellement.

CONFÉRENCE 2021 VIRTUELLE SUR LA  
RECHERCHE SUR LA PRÉVENTION DU VIH (HIVR4P)

CONFÉRENCE VIRTUELLE IAS 2021 COVID-19

CONFÉRENCE SUR LES RÉTROVIRUS ET  
LES INFECTIONS OPPORTUNISTES (CROI)

JOURNÉE NATIONALE AMÉRICAINE DE 
SENSIBILISATION AU VIH/SIDA POUR LES NOIRS

JOURNÉE NATIONALE AMÉRICAINE DE SENSIBILISATION 
AU VIH/SIDA POUR LES FEMMES ET LES JEUNES FILLES

JOURNÉE NATIONALE AMÉRICAINE DE  
ASENSIBILISATION AU VIH/SIDA POUR LES AMÉRINDIENS

CONFÉRENCE IAPAC FAST TRACK CITIES 2021

JOURNÉE NATIONALE AMÉRICAINE DE 
SENSIBILISATION AU VIH/SIDA POUR LES JEUNES 

RÉUNION PLÉNIÈRE DU GROUPE HVTN

JOURNÉE DE SENSIBILISATION AU VACCIN CONTRE LE VIH 

JOURNÉE NATIONALE AMÉRICAINE DE SENSIBILISATION AU VIH / SIDA AUX ÉTATS-
UNIS POUR LES PERSONNES D’ORIGINE ASIATIQUE ET DES ÎLES DU PACIFIQUE 

JOURNÉE DES SURVIVANTS À LONG TERME DU VIH 

JOURNÉE NATIONALE AMÉRICAINE DU DÉPISTAGE DU VIH 

JOURNÉE NATIONALE AMÉRICAINE DU  
DÉPISTAGE DU VIH CHEZ LES PERSONNES TRANSGENRES 
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Article spécial Feature

L’atelier « HIV Prevention Efficacy Trial Designs of the Future » (Modèles d’essais d’efficacité de la prévision du futur), 
organisé par la Global HIV Vaccine Enterprise en partenariat avec le HIV Vaccine Trials Network (HVTN), le HIV Prevention 
Trials Network (HPTN) et le Forum for Collaborative Research, se déroule actuellement. Cet atelier est constitué d’une 
série d’événements se déroulant en direct, appuyés par des présentations préenregistrées. Ces courtes présentations 
préenregistrées (10-15 minutes) seront disponibles avant chaque événement en direct. Il sera possible, et nous vous 
encourageons à le faire, de poser des questions via notre plateforme en ligne avant et pendant les événements en direct. 

Ces présentateurs nous rejoindront ensuite pour répondre à vos questions lors des événements en direct énumérés ci-
dessous. Le calendrier complet des événements est le suivant :

Des détails et des mises à jour supplémentaires sont disponibles sur le site web Enterprise (https://vaccineenterprise.org).  
Nous attendons avec impatience cette série d’événements passionnants ; n’hésitez pas à les partager avec vos réseaux.

Au nom du comité d’organisation : Roger Tatoud, Holly Janes, Deborah Donnell, Veronica Miller, Stephaun Wallace et 
Linda-Gail Bekker

Modèles d’essais d’efficacité de 
la prévision du futur

Dates Événement

Vendredi 16 octobre

Lancement par courrier électronique
 
Les présentations préenregistrées pour la session 1 seront disponibles en ligne sur le 
site web Enterprise (voir ci-dessus)

Mardi 27 octobre

8 h 00 PDT - 11 h 00 EDT -  
16 h 00 CET - 17 h 00 SAST

Session 1 en direct – Discussion de groupe (60 minutes)

Approches actuelles en matière de conception – défis et enseignements
Les présentations préenregistrées de la session 2 seront disponibles en ligne sur le site 
web Enterprise
Présentateurs confirmés : Jared Beaten, Eduard Grebe, Sinead Delany-Moretlwe, David 
Radley, Mia Moore, Jeff Eaton

Vendredi 06 novembre

8 h 11 PDT - 11 h 00 EDT -  
16 h 00 CET - 17 h 00 SAST

Session 2 en direct – Discussion de groupe (60 minutes)
 
Approches de la conception future pour les milieux où tous les participants à l’étude 
sont sous prévention active du VIH – prévention basée sur les ARV
Panélistes confirmés : Jeremy Sugarman, Sheena McCormack, Mike Robertson, David 
Glidden, Thamban Valappil, Grace Kumwenda

Mercredi 18 novembre

8 h 11 PDT - 11 h 00 EDT - 
17 h 00 CET - 18 h 00 SAST

Session 2B en direct – Discussion de groupe (60 minutes)
 
Approches de la conception future pour les milieux où tous les participants à l’étude 
sont sous prévention active du VIH – Les vaccins
Panélistes confirmés : Cathy Slack, Glenda Gray, Hanneke Schuitemaker, Georgia 
Tomaras, Carol Weiss, Dean Follman, Rob Newells

Mercredi 02 décembre 
(à confirmer)

8 h 11 PDT - 11 h 00 EDT -  
17 h 00 CET - 18 h 00 SAST

Session 2C en direct – Discussion de groupe (60 minutes)

Approches de la conception future pour les milieux où tous les participants à l’étude 
sont sous prévention active du VIH – Les anticorps monoclonaux

Janvier 2021

Session 3 en direct (60 minutes)

Discussion de groupe 1 : Une enquête critique sur les nouvelles approches  
méthodologiques.
Discussion de groupe 2 : Engagement et participation de la communauté  
à la conception des essais cliniques.
Forum réglementaire organisé par le Forum pour la recherche collaborative.
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Gail Broder, HVTN Core, Seattle, WA, États-Unis

Publication d’un manuscrit sur 
l’engagement communautaire

Article spécial Feature

Un manuscrit en préparation 
depuis plus d’un an a été publié 
en septembre 2020 ; il est intitulé 
« Des mesures standardisées 
peuvent révéler les opportunités 
spécifiques à une région en matière 
d’engagement communautaire pour 
aider au recrutement dans les essais 
de prévention du VIH ». Il décrit 
l’engagement des HPTN et HVTN 
en matière de bonnes pratiques 
participatives (BPP), la manière dont 
les réseaux ont abordé les efforts de 
recrutement dans les études AMP 
et ce que nous avons observé sur la 
manière dont ces efforts diffèrent dans 
les différentes régions. Nous avions 
présenté les premières données sur ces 
travaux lors de la conférence HIVR4P 
à Madrid en 2018, et ce document 
présente maintenant l’analyse 
complète. Le document est accessible à 
partir du lien ci-dessous. Ce journal est 

Gail Broder est chef de projet senior pour 
l’engagement communautaire au sein du HVTN.

https://journals.plos.org/
plosone/article?id=10.1371/
journal.pone.0239276 

en « libre accès », ce qui signifie que 
vous pouvez partager ces informations 
sans vous soucier des droits d’auteur 
ou de la confidentialité.

De nombreux éducateurs 
communautaires et membres des CCC 
du HVTN et du HPTN ont contribué 
à cet effort en nous fournissant les 
données de sélection et d’inscription 
de leurs sites ; beaucoup sont membres 
des groupes de travail communautaires 
AMP qui ont contribué à l’élaboration 
des paramètres de notre étude. Merci à 
tous pour vos contributions !

Nous pensons que ces informations 
peuvent s’avérer utiles dans la mesure 
où les sites réfléchissent aux efforts de 
recrutement de l’étude COVID-19, c’est 
pourquoi nous avons voulu partager le 
document dans cette optique.
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UN VOYAGE VERS UN VACCIN MONDIAL CONTRE LE VIH

Nous recherchons :
Des hommes cisgenres qui ont 
des relations sexuelles avec des 
hommes cisgenres

Des hommes et Des femmes 
trans qui ont des relations 
sexuelles avec des hommes 
cisgenres et/ou des personnes 
transgenres

âgé(e)s de 18 à 60 ans

négatifs/négatives au VIH

Lorsque vous participez à 
cette étude, vous ne pouvez 
pas contracter le VIH à partir 
des vaccins de l'étude, et vous 
pouvez être indemnisé  
pour votre temps.

REJOIGNEZ-NOUS
DANS LA LUTTE 
CONTRE LE VIH



HIV VACCINE TRIALS NETWORK  |  COMMUNITY COMPASS  |  VOLUME 20, NUMÉRO 2: DÉCEMBRE 2020 18

Sabin Russell/ Service de presse de Fred Hutch

Après 20 ans, Steven Wakefield prend sa retraite 
du Réseau d’essais de vaccins contre le VIH

Article spécial Feature

Des mots chaleureux et des félicitations 
déferlent sur Steven Wakefield, qui 
a pris sa retraite en juin 2020 du 
Fred Hutchinson Cancer Research 
Center après avoir passé 20 ans à 
créer des ponts entre les chercheurs 
en vaccinologie et les communautés 
défavorisées de Seattle et du monde 
entier.

En tant que directeur des relations 
extérieures duHIV Vaccine Trials 
Network, Wakefield s’est rendu dans 32 
pays pour développer des liens entre 
l’opérateur d’essais cliniques basé 
à Hutch et les communautés où les 
volontaires se retroussent les manches 
pour tester des vaccins potentiels 
contre le VIH/SIDA.

« Ce que je peux faire à 67 ans n’est 
plus ce que j’aurais pu faire plus jeune 
», a-t-il déclaré. « Mon cardiologue est 
devenu mon décorateur d’intérieur : 
dès la première semaine de ma retraite, 
je vais me débarrasser de mon canapé 
ou de mon fauteuil de relaxation et le 
remplacer par un vélo d’appartement. »

Il s’agit d’un changement de rythme 
par rapport à toute une vie d’activisme.

« Il a été pour moi, une boussole 
morale, un sage conseiller et un ami 
proche », a déclaré l’ancien président 
et directeur de Fred Hutch, le Dr Larry 
Corey, co-fondateur du HVTN. Lorsque 
l’organisation a reçu un financement 
de l’Institut national des allergies et 
des maladies infectieuses en 2000, 
Wakefield en a été une des premières et 
principales recrues.

« Ce n’est pas seulement que ses 
valeurs, sa voix et son intellect 
imprègnent notre culture – il a créé 
l’ADN de notre organisation. Personne 
n’a eu plus d’impact sur notre mode de 
fonctionnement. »

‘Il a créé l’ADN de notre organisation’

Toute une vie d’activisme
Wakefield, qui a laissé tomber le « 
Steven » il y a longtemps et préfère 
être connu sous son seul patronyme 
« Wakefield », était déjà un militant 
à 8 ans quand il était membre de 
l’Opération Brfeadbasket du révérend 
Jesse Jackon, qui est devenue plus tard 
l’Opération PUSH à Chicago. 

Jeune homme, il a commencé à 
faire du bénévolat dans une clinique 
de vitrine qui proposait des tests et 
des traitements aux homosexuels 
atteints de maladies sexuellement 
transmissibles. Avec son penchant 
pour le leadership, il est devenu 
plus tard président de son conseil 

Wakefield a pris sa retraite après 20 ans passés au sein du réseau d’essais 
de vaccins contre le VIH basé à Hutch.

Photo avec l’aimable autorisation de Wakefield

Continue sur la prochaine page...
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d’administration. Lorsque le VIH est 
devenu une menace mortelle pour sa 
communauté, il a contribué à obtenir 
l’une des premières subventions de 
recherche sur le sida financées par les 
pouvoirs publics.

Au moment où Larry Corey a 
commencé à mettre en place le HVTN, 
la plus grande collaboration au monde 
financée par des fonds publics pour 
le développement de vaccins contre 
le VIH, Wakefield avait déjà cofondé 
l’AVAC, un groupe de défense mondial 
basé à New York pour la recherche de 
vaccins contre le VIH. (Wakefield a 
récemment pris sa retraite du conseil 
d’administration de l’AVAC.) 

Il a travaillé en Afrique du Sud, 
aidant les épidémiologistes à mettre 
en place des conseils consultatifs 
communautaires bénévoles, avant de 
retourner à Chicago et de découvrir le 
nouveau réseau HVTN de Larry Corey. 
Très vite, il a commencé à façonner 
ses programmes de sensibilisation 
et de communication, forgeant des 
liens essentiels entre les chercheurs 
de vaccins et les personnes issues des 
communautés durement touchées 
qu’ils devaient recruter pour les essais 
cliniques.

Comme Larry Corey l’a déclaré à Mary 
Engel du service de presse de Fred 
Hutch (à l’occasion de la nomination 
de Wakefield comme grand maréchal 
de la parade de la fierté de Seattle en 
2018), «Il comprend la science, il pose 
les questions difficiles et dit non quand 
quelque chose ne semble pas juste ou 
conforme à des principes. »

La chercheuse renommée spécialiste 
du VIH, le Dr Glenda Gray, leader du 
Conseil sud-africain de la recherche 
médicale et co-chercheuse principale 
du HVTN, a déclaré que Wakefield 
l’avait aidée à étendre la capacité 
d’essais cliniques dans son pays, grâce 
à sa faculté de travailler tant avec les 
scientifiques qu’avec les défenseurs de 
la communauté. 

« Sa vision et sa passion pour l’Afrique 
ont donné naissance à un programme 
dynamique et très réussi. Il a rejeté 

le concept d’afro-pessimisme et a 
contribué à promouvoir la croissance 
de la science en Afrique. Je lui en serai 
toujours reconnaissante », a-t-elle 
déclaré.

La retraite de Wakefield est un moment 
aigre-doux pour ceux qui ont travaillé 
en étroite collaboration avec lui. 
Kimberly Louis, responsable de l’Unité 
d’essais vaccinaux de Seattle, qui 
fait partie du réseau de sites d’essais 
cliniques de vaccins contre le VIH (et 
maintenant contre la COVID-19) du 
HVTN, a appelé Wakefield « le parrain 
du travail communautaire pour le 
réseau ».

« Il m’a appris que la sensibilisation 
était une conversation. Avant de 
pouvoir faire une demande de 
recrutement pour un essai vaccinal, il 
faut faire un travail d’éducation. Il doit 
y avoir une réciprocité. Vous ne pouvez 
pas aller dans les communautés pour 
leur demander de nous soutenir sans 
leur donner quelque chose en retour », 
a-t-elle déclaré.

Le Docteur Michele Andrasik, 
scientifique principale de la 
Division des vaccins et des maladies 
infectieuses de Hutch, a déclaré que 
Wakefield « créait toujours des liens, 
ouvrait des portes et veillait à ce que 
ces portes restent ouvertes ». 

Le Docteur George Counts, professeur 
de médecine à la retraite de l’Université 
de Washington, a déclaré que son 
travail avec Wakefield en Afrique du 
Sud et au Botswana avait été l’un des 
moments les plus mémorables de sa 
carrière. 

« Il a des compétences relationnelles 
extraordinaires », a déclaré George 
Counts. « Il a gagné le respect des 
scientifiques au plus haut niveau 
gouvernemental, académique et 
industriel. »

Après 20 ans, Wakefield a déclaré qu’il 
était temps pour une personne plus 
jeune d’assumer les heures éreintantes 
requises pour un tel travail qui, de plus, 
englobe maintenant l’effort intensif 
pour conduire des essais cliniques 

massifs de vaccins potentiels contre la 
COVID-19.

Larry Corey a nommé le Docteur 
Stephaun Wallace pour succéder à 
Wakefield au poste de directeur des 

relations extérieures, choix auquel 
Wakefield applaudit chaleureusement.

Stephaun Wallace a plus de 25 
ans d’expérience en matière de 
justice sociale et de mobilisation 
communautaire. Il a rejoint le HVTN en 
tant que chef de projet d’engagement 
communautaire en 2016 et a été affilié 
au réseau pendant plus d’une décennie 
grâce à des collaborations avec le site 
de recherche clinique de l’université de 
Rochester à New York.

« Il n’est pas étranger à l’organisation 
», a déclaré Wakefield. « Je pense que 
Larry [Corey] et lui établiront le type de 
relation qui garantira que le travail que 
j’ai fait — l’équité de la sueur, les années 
d’investissement — continuera à porter 
ses fruits. »

Stephaun Wallace connaît Wakefield 
depuis près de dix ans, il l’appelle à la 
fois son mentor et son ami.

« Il a une très forte conscience de 
soi », a déclaré S. Wallace. « Il a une 
personnalité très chaleureuse, et quand 
il entre dans une pièce, tout le monde 
se sent mieux. »

En réfléchissant à ses deux décennies 
de travail chez Fred Hutch, Wakefield 

Le Dr Stephaun Wallace a été 
nommé pour succéder à Wakefield 
en tant que directeur des relations 
extérieures du HVTN. 

Photo avec l’aimable autorisation de 
Stephaun Wallace
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s’est dit heureux de l’accent mis 
récemment sur la diversité et 
l’inclusion au sein de l’organisation.

« Lors de ma première semaine au 
Hutch, je me souviens d’avoir écrit à un 
ami pour lui dire : “Je suis si content 
d’avoir un miroir, sinon je n’aurais pas 
vu un autre Noir de toute la semaine.” 
», déclare-t-il. « Et la semaine dernière 
encore, j’ai pu rejoindre ceux qui 
hissaient la bannière de Black Lives 
Matter au Hutch. »

« Je pense vraiment que l’organisation 
a pris un nouvel engagement en 
faveur de la transparence, et un nouvel 
engagement en faveur du changement 
et de la réactivité. Cela rend juste le 
départ beaucoup plus difficile. »

Sabin Russell est rédacteur au Centre de 
recherche sur le cancer Fred Hutchinson. 
Pendant deux décennies, il couvre la science 
médicale, la santé mondiale et l’économie 
des soins de santé pour le San Francisco 
Chronicle, et a beaucoup écrit sur les maladies 
infectieuses, notamment le VIH/sida. Il a été 
boursier en journalisme scientifique au MIT 
et rédacteur indépendant pour le New York 
Times et Health Affairs.Contactez-le à l’adresse 
suivante : srussell@fredhutch.org.

Cet article a été réimprimé avec autorisation. 
L’article original a été publié en juillet 2020 et 
peut être consulté ici : https://www.fredhutch.
org/en/news/center-news/2020/07/
wakefield-hvtn-hiv-vaccine.html

www.mosaicostudy.com
UN VOYAGE VERS UN VACCIN MONDIAL CONTRE LE VIH
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Article spécial Feature

SEATTLE, LE 9 JUILLET 2020 – Un essai 
clinique appelé CoVPN 5001 aidera 
le nouveau réseau de prévention de 
la COVID-19 (CoVPN) à comprendre 
l’infection précoce par le SRAS-CoV-2 
et les premières réponses immunitaires 
de l’organisme au virus qui provoque la 
maladie COVID-19. Recueillies auprès 
de diverses populations du monde 
entier, les données obtenues dans 
le cadre de cette étude décriront la 
progression virale et les caractéristiques 
immunologiques de l’infection précoce 
par le SRAS-CoV-2. Des informations sur 
l’évolution clinique de l’infection par le 
SRAS-CoV-2, en particulier à son stade 
précoce, sont nécessaires pour combler 
les lacunes dans nos connaissances et 
suggérer éventuellement des marqueurs 
de protection qui pourraient être utilisés 
pour évaluer l’efficacité des futurs 
candidats vaccins contre la COVID-19.

« L’étude CoVPN 5001 est la première 
étude menée sous l’égide du CoVPN. 
Elle est conçue pour développer des 
pipelines cliniques et de laboratoire pour 
la mise en œuvre rapide des futurs essais 
d’efficacité des vaccins contre la COVID 
tout en menant des investigations 
scientifiques révolutionnaires », a 
déclaré le Docteur Will Hahn, Président 
du protocole pour l’étude CoVPN 5001 et 
scientifique au Centre de recherche sur le 
cancer Fred Hutchinson. « Le protocole 
est explicitement conçu comme une « 
étude » pour les essais pivots visant à 
tester l’efficacité d’un vaccin contre la 
COVID », a conclu le Dr Hahn.

L’étude CoVPN 5001 est conçue pour 
suivre environ 800 participants, âgés de 
18 ans ou plus, qui ont été testés positifs 
pour une infection par le SRAS-CoV-2. 
Les participants à l’étude seront inscrits 
dans l’un des trois groupes : ceux qui ne 
présentent aucun symptôme, ceux qui 
présentent des symptômes légers et ceux 
qui présentent des symptômes graves 
nécessitant une hospitalisation. Les 
participants peuvent passer d’un groupe 
à l’autre si leurs symptômes s’aggravent 
au cours de l’étude.

Harmoniser les efforts pour mener des essais d’efficacité 
des vaccins contre la COVID-19 à grande échelle

Six visites d’étude réparties sur un mois 
seront effectuées soit sur un site d’essai 
participant, soit dans un hôpital, soit 
sur le lieu de résidence du participant 
à l’étude. Les échantillons à prélever 
sur les participants comprennent des 
échantillons de sang, des échantillons 
nasaux, des échantillons de salive et 
des échantillons d’urine. La collecte 
d’échantillons de selles sera facultative. 
Ces recueils peuvent être effectués soit 
par le personnel de la clinique, soit par 
le participant à l’étude lui-même. Les 
échantillons de sang ne seront prélevés 
que par le personnel de la clinique. Une 
dernière visite d’étude pour vérifier 
la santé des participants à l’étude sera 
effectuée environ deux mois après 
l’inscription.     

Le SRAS-CoV-2 est le plus infectieux 
des trois coronavirus qui ont provoqué 
des épidémies récentes entraînant une 
morbidité et une mortalité importantes 
chez l’homme au cours des 20 dernières 
années. Depuis que l’Organisation 
mondiale de la santé a déclaré une 
pandémie le 11 mars [2020], la COVID-19 
a fait un nombre important de victimes. 
Un vaccin sûr et efficace [pour prévenir 
l’acquisition et la transmission du 
SRAS-CoV-2] est nécessaire pour réduire 
la morbidité et la mortalité et aider la 
communauté mondiale à retrouver une 
infrastructure sociale et économique 
mondiale florissante.  

« Les participants à cette étude nous 
donneront une occasion unique de 
comprendre les réponses immunitaires 
naturelles au stade précoce de l’infection. 
Sans le soutien de la communauté, 
la science ne peut pas avancer », a 
déclaré Gail Broder, MHS, responsable 
de l’engagement communautaire pour 
l’étude CoVPN 5001 et chef de projet 
senior de l’engagement communautaire 
du CoVPN chez Fred Hutch.

Le CoVPN utilisera les infrastructures 
cliniques et de laboratoire existantes 
pour saisir les informations cliniques 

et immunologiques des personnes 
atteintes d’une infection aiguë par le 
SRAS-CoV-2. L’étude CoVPN 5001 se 
déroulera sur plus de 58 sites d’essai 
participants aux États-Unis, en Amérique 
du Sud et en Afrique subsaharienne.

L’étude CoVPN 5001 est parrainée 
par l’Institut national des allergies et 
des maladies infectieuses du NIH. 
Les personnes intéressées peuvent 
envoyer un courriel à CoVPN.SBS-CEU@
fredhutch.org pour plus d’informations. 

Le Réseau de prévention de la COVID-19 a trouvé un nom

À propos du réseau de prévention de la COVID-19 

(CoVPN)

Le réseau de prévention de la COVID-19 (CoVPN) 

a été créé par l’Institut national des allergies et 

des maladies infectieuses (NIAID) des Instituts 

nationaux de la santé des États-Unis pour répondre 

à la pandémie mondiale. Par le biais du CoVPN, le 

NIAID met à profit l’expertise en matière de maladies 

infectieuses de ses réseaux de recherche existants 

et de ses partenaires mondiaux pour répondre au 

besoin urgent de vaccins et d’anticorps contre le 

SRAS-CoV-2. Le CoVPN s’efforcera de développer 

et de mener des études afin de garantir une 

évaluation rapide et approfondie des vaccins et des 

anticorps pour la prévention de la COVID-19. Le 

siège du CoVPN est situé auFred Hutchinson Cancer 

Research Center

À propos de Fred Hutch : 

Sur le site du Fred Hutchinson Cancer Research 

Center, où travaillent trois lauréats du prix Nobel, 

des équipes interdisciplinaires de scientifiques 

de renommée mondiale recherchent des moyens 

nouveaux et innovants pour prévenir, diagnostiquer 

et traiter le cancer, le VIH/sida et d’autres maladies 

mortelles. Le travail de pionnier de Fred Hutch dans 

la transplantation de moelle osseuse a conduit au 

développement de l’immunothérapie, qui exploite 

la puissance du système immunitaire pour traiter le 

cancer. Institut de recherche indépendant à but non 

lucratif basé à Seattle, Fred Hutch abrite le premier 

programme national de recherche sur la prévention 

du cancer financé par le National Cancer Institute, 

ainsi que le centre de coordination clinique de la 

Women’s Health Initiative et le siège international 

du programme financé par le NIAID HIV Vaccine 

Trials Network et le nouveau réseau de prévention 

COVID-19 (CoVPN).
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Article spécial Feature

Une déclaration de la Direction du HVTN, juin 2020

George Floyd, Gabriella Nevarez, Michelle Cusseaux, Alexia Christian, Breonna Taylor, 
Trayvon Martin, Michael Brown, Charlena Lyles, Stephon Clark, Terence Crutcher, Alton 
Sterling, Philando Castile, Che Taylor, Eric Garner, Mi’Chance Dunlap-Gittens, Laquan 
McDonald... la liste des personnes noires/africaines américaines assassinées ne cesse de 
s’allonger. C’est inacceptable.

Les épidémies et les pandémies sont des loupes pour les tragédies. Ceux d’entre nous qui 
se sont battus pour remédier aux conséquences biologiques de l’injustice raciale travaillent 
chaque jour dans des communautés où le cri « pas de justice, pas de paix » résonne sur 
tous les murs. Elle nous fait écho alors que nous essayons de travailler dans un monde où le 
racisme structurel et la discrimination soulignent constamment la différence.

Il n’est plus possible que le racisme et la discrimination à l’égard des Noirs et des Afro-
Américains continuent ainsi à être normalisés. Nous devons modifier la manière dont les 
politiques institutionnelles sont créées, dont les politiques et les lois sont appliquées et dont 
nous créons des espaces et des environnements accueillants, inclusifs et favorisant l’équité. 
Cela doit se faire au niveau communautaire, au niveau institutionnel et au niveau politique. 
L’Amérique doit être transformée pour que cessent les meurtres insensés de Noirs et d’Afro-
Américains. Cette transformation visant à instaurer véritablement l’équité et la justice 
raciales doit être guidée par des dirigeants qui croient aux Droits de l’Homme, à l’antiracisme 
et à l’égalité socioéconomique pour tous les citoyens de ce pays. Nous qui sommes impliqués 
dans l’amélioration du sort de l’humanité face à des maladies telles que le VIH, nous devons 
être des moteurs de la transformation raciale de la société américaine.

Le sort de George Floyd aux mains de la police de Minneapolis pourrait simplement être 
décrit comme le plus récent d’une série de décès de Noirs provoqués par un excès de zèle 
de la part de la police ou par le profilage racial. Nous sommes aujourd’hui aux côtés de ceux 
qui reconnaissent que notre époque nous incite à scruter nos réactions individuelles et les 
responsabilités des entreprises. Il est impossible d’énumérer dans une brève déclaration 
l’étendue de cette injustice. Nous vous invitons tous à réfléchir aux mesures que nous 
pouvons prendre pour mettre l’accent sur la lutte contre le racisme et pour trouver une voie 
qui fasse résonner comme le son du clairon le cri  « PAS DE JUSTICE, PAS DE PROGRÈS ».

Le HVTN réagit – Pas de justice, pas de progrès

Cet appel à l’activisme pour la justice sociale 
en Amérique a été rédigé par S. Wakefield, 
Michele Andrasik, Stephaun Wallace et Aziel 
Gangerdine et approuvé par l’équipe de 
direction du Réseau d’essais de vaccins contre 
le VIH (HVTN).
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Mises à jour des effectifs de HVTN Core

Jasmin Aina, 
coordinatrice du projet d’engagement communautaire HVTN & CoVPN  

Nouvelles embauches

Louis Shackelford, 
responsable du projet de relations extérieures du HVTN & CoVPN

Jasmin a rejoint le HVTN & CoVPN en juillet en tant que coordinatrice de 
projet pour l’équipe SBS/CEU.  Elle apporte avec elle une riche expérience 
de l’engagement communautaire dans divers contextes. Elle a commencé sa 
carrière dans le recrutement et la dotation en personnel de soins d’urgence en 
milieu rural chez Acute Care Inc. à Des Moines, IA. À son poste de coordinatrice 
régionale pour Acute Care Inc., elle a géré le recrutement de prestataires de soins 
de santé d’urgence et la dotation des salles d’urgence de 30 hôpitaux de sa région, 
les programmes de formation continue et l’établissement de partenariats avec les 
principales parties prenantes et organisations. Après avoir déménagé à Seattle en 
2015, Jasmin a été directrice de l’école primaire de l’église Quest, où elle a travaillé 
à offrir une éducation et une formation basées sur la Foi aux élèves de l’école 
primaire, à leurs familles, aux bénévoles et aux partenaires communautaires. 
Jasmin a obtenu une licence en sciences de la santé à l’université de l’Iowa, et elle 
est impatiente de retourner à ses racines et de relever ce nouveau défi en matière 
de santé publique avec l’unité d’engagement communautaire.

Louis Shackelford a rejoint le HVTN le 15 septembre 2020. En tant que chef de 
projet des relations extérieures, Louis est le tout nouveau membre de l’unité 
des relations extérieures basée au centre de direction et d’opérations (Core) 
du HVTN au centre de recherche sur le cancer Fred Hutchinson à Seattle, WA. 
L’objectif principal de Louis sera de mettre en œuvre des stratégies d’engagement 
des parties prenantes au niveau national et mondial. Ces stratégies créent 
des possibilités de consultation avec les principales parties prenantes et 
communautés pour éclairer la conception et la mise en œuvre des études du 
réseau. Les consultations permettront d’optimiser l’inclusion et la participation 
des populations et des communautés qui supportent le plus lourd fardeau du VIH 
et de la COVID-19.

Louis rejoint le HVTN avec une riche expérience de l’engagement 
communautaire et des parties prenantes dans les milieux de la recherche clinique 
et de l’éducation à la santé. Il a passé près de huit ans sur le site de recherche 
clinique du Harlem Prevention Center (HPC), basé à la Mailman School of Public 

Health de l’université de Columbia, où il a occupé différentes fonctions. Son rôle le plus important au HPC a été celui de 
coordinateur de l’éducation communautaire, gérant les programmes de sensibilisation et d’éducation, notamment en 
établissant des partenariats et des alliances stratégiques avec les principaux groupes, organisations et parties prenantes. 
Plus récemment, Louis a été directeur de projet au sein du projet Legacy du Bureau de coordination du réseau VIH/SIDA 
(HANC), où il a travaillé dans les cinq réseaux d’essais cliniques financés par le DAIDS pour soutenir l’engagement et 
l’enrôlement accrus des populations historiquement sous-représentées dans la recherche clinique sur le VIH. Toujours à la 
recherche de nouvelles opportunités pour servir les autres, Louis s’est engagé dans la réserve de l’armée de l’air américaine 
en tant que médecin en 2019, et est actuellement affecté à la base aérienne de McChord, à la base conjointe Lewis-McChord, 
Washington. Louis a obtenu une licence de l’Université de Columbia et est actuellement étudiant à l’Université agricole et 
mécanique de Floride (FAMU), où il termine sa maîtrise en santé publique. Louis est extrêmement enthousiaste à l’idée de 
rejoindre l’unité des relations extérieures, et nous sommes ravis de l’avoir à bord. 

Mise à jour HVTN Core
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Francisco Rentas, 
Responsable du projet d’engagement communautaire MAT, HVTN & CoVPN

Promotions

Linda Oseso, MPH 
Gestionnaire de projet en sciences sociales et comportementales MPH, 

HVTN et COVPN et gestionnaire du programme de recherche et de mentorat 

(RAMP) 

Francisco a commencé son travail avec le HVTN en janvier 2018 en tant 
qu’assistant de programme avec l’équipe de voyage.  Il a rejoint l’équipe 
SBS/CEU en tant que coordinateur de projet en juin 2019, et nous sommes 
ravis d’annoncer sa promotion au poste de directeur de projet en août 2020. 
Francisco est un membre actif de la communauté LGBTQ de Seattle depuis 
13 ans, notamment en tant qu’artiste de théâtre et chanteur du Seattle Men’s 
Chorus. Sa vie professionnelle a commencé en tant qu’enseignant dans les 
écoles publiques, dans les classes d’anglais et de théâtre du collège et du lycée 
au Texas et à Washington. Après avoir obtenu sa maîtrise en enseignement à 
l’université de Washington, une occasion unique s’est présentée à Fred Hutch 
en tant qu’éducateur en matière de cancer et conseiller en matière de sevrage 
tabagique. Parallèlement, sa participation à l’essai du vaccin HVTN 505 a renforcé 
son intérêt pour le monde de la recherche. Francisco gardait un œil sur le HVTN 

avec l’objectif d’y travailler un jour à un titre quelconque en rapport avec l’engagement communautaire, et il se sent 
incroyablement humble de voir cet objectif se réaliser, en grande partie grâce à ses mentors en cours de route. Francisco 
est né en Allemagne dans une famille de militaires américains portoricains et a passé la majeure partie de son enfance 
à déménager, ce qui, selon lui, l’a modelé jusqu’à devenir la personne confuse mais culturellement consciente qu’il est 
aujourd’hui.

Linda Oseso a commencé à travailler avec le HVTN en septembre 2015 en 
tant que sous-traitante pour l’avancement du projet de vidéo d’animation de 
l’étude AMP.  En seulement trois petits mois, et pendant ses études supérieures 
en santé publique à l’Université de Washington, elle a été engagée comme 
assistante de recherche pour coordonner l’expansion du projet vidéo AMP 
pour les sites d’Afrique subsaharienne et d’Amérique du Sud.  Le dynamisme, 
la motivation et l’implication de Linda dans ce travail se sont immédiatement 
révélés et, six mois après avoir rejoint l’équipe de recherche en sciences sociales 
et comportementales, elle a été promue coordinatrice de projet II. Bien que les 
responsabilités initiales de Linda se soient concentrées sur la coordination de 
la sous-étude comportementale de l’étude AMP et de nos efforts de recherche 
sur le comportement social, elle a rapidement coordonné la production d’autres 
projets vidéo. Elle a excellé à ce poste, et est devenue une experte des approches 

de recherche participative communautaire (CBPR), les utilisant pour améliorer le matériel éducatif d’engagement 
communautaire du HVTN ainsi que les relations avec les parties prenantes et les membres de la communauté. Deux ans 
après sa promotion au poste de coordinatrice de projet II, Linda a été promue chef de projet, poste qui lui a permis de 
diriger une étude de recherche au niveau des sites sur les obstacles et les facilitateurs de l’implication des participants 
transsexuels dans les études d’AMP aux États-Unis et au Pérou. En septembre 2019, son champ d’action a été élargi de 
manière exponentielle et elle dirige aujourd’hui le programme de recherche et de mentorat (RAMP), où elle travaille sans 
relâche pour que nos chercheurs latino-américains et afro-américains/noirs bénéficient d’une expérience de recherche 
significative les incitant à considérer la recherche sur la prévention du VIH comme un parcours professionnel viable. Linda 
envisage maintenant activement de s’inscrire dans un programme de doctorat.  Elle souhaite continuer à contribuer aux 
efforts du HVTN pour trouver un vaccin contre le VIH et à faciliter les opportunités  de carrières de médecins scientifiques 
dans la recherche d’un vaccin sûr et efficace contre le VIH pour les étudiants en médecine africains, noirs et latinos/
latinas. Elle est également ravie d’apporter son expérience des projets vidéo aux efforts du CoVPN, et gère actuellement la 
production de 8 vidéos animées pour répondre aux questions fréquemment posées et aux mythes entourant la recherche 
clinique.
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Dr Shapo Annah Pitsi, Neo Buthuma, Kagiso Mothwa, Tercia Makhaphiedza et Lebogang Mpete du site de recherche clinique de Setshaba, Soshanguve, Afrique du Sud

Comprendre la dynamique 
sociocomportementale de la population 
transgenre dans un contexte de manque 
de ressources en Afrique du Sud

Mise à jour de la clinique

Le contexte

La population transgenre fait face 
à de nombreux défis dans la société 
lorsqu’elle s’identifie à un sexe différent 
et l’exprime, sans que cela corresponde 
aux attentes sociales concernant le sexe 
qui lui a été attribué à la naissance. La 
population transgenre sud-africaine 
n’échappe pas à ces défis (Sithole, 2015).

En Afrique du Sud (SA), où les 
populations transgenres sont 
marginalisées, la compréhension de 
la dynamique comportementale de la 
communauté est limitée. L’accès limité 
aux opportunités socioéconomiques, 
au soutien psychosocial et aux soins 
de santé est un problème essentiel, 
avec un impact sur le bien-être de la 
population transgenre. La vulnérabilité 
de cette population aux maladies 
infectieuses telles que le VIH, dans 
un contexte d’accès limité aux 
programmes de soins de santé, est 
particulièrement préoccupante.

Le Centre de recherche Setshaba (SRC), 
basé dans la communauté sous-
dotée en ressources de Soshanguve, 
Tshwane, en Afrique du Sud, mène 
depuis plus de 15 ans des études de 
prévention et de comportement social 
dans cette communauté, en mettant 
l’accent sur le VIH et la tuberculose. Ces 
études ont été menées principalement 
auprès de participants hétérosexuels 
cisgenres, avec des études limitées 
auprès de la population marginalisée 
des lesbiennes, gays, bisexuels, 
transsexuels, queers et intersexuels 
(LGBTQI).

Le SRC a cherché à comprendre 
l’impact de la stigmatisation, du risque 
accru de violence et de la vulnérabilité 
économique sur la population 
transgenre avant de se lancer dans 
des études de recherche au sein de 
cette population. Dans le cadre de 
l’engagement communautaire et de 
l’amélioration des connaissances 
des chercheurs sur la population 
transgenre, le SRC a organisé un atelier 

consultatif participatif à Soshanguve.

Le processus
En mars 2020, un groupe de sept 
participants (4 femmes trans et 3 
hommes homosexuels cisgenres) a été 
invité par le SRC dans le cadre d’un 
partenariat avec l’organisation OUT qui 
fournit un soutien à la communauté 
LGBTIQ. L’atelier de 4 heures a été 
animé par le Dr Pitsi en anglais, en 
fonction de la langue préférée des 
participants. Tous les participants 
ont donné leur consentement 
volontaire et éclairé pour participer 
aux discussions.  Les participants ont 
raconté leurs expériences personnelles, 
le personnel du site posant des 
questions et demandant des précisions. 
La consultation a permis de discuter 
de leurs réponses aux questions 
concernant leur définition du 
transgenre, la sécurité et la divulgation, 
l’orientation et le comportement 
sexuels, la transition entre les sexes, 
l’accès et le recours aux soins de santé, 
le soutien psychosocial, l’emploi et 
l’intérêt pour la participation à des 

essais cliniques.

Les résultats  

1. Comment les participants 
ont décrit la population 
transgenre dans la 
communauté 
Le transgenre a été défini par les 
participants comme étant une 
personne dont le sexe est différent 
de celui qui lui a été attribué à la 
naissance. On est soit une femme trans, 
soit un homme trans, soit un fluide 
de genre. Toutefois, les personnes 
interrogées ont indiqué qu’au niveau 
local, il leur était plus facile de dire 
qu’elles sont gays, car c’est le terme 
que la plupart des gens comprennent 
et connaissent dans leur communauté 
plutôt que le terme transgenre. Le 
nom vernaculaire ou argotique utilisé 
pour les décrire est « Isitabane », qui 
est une description locale pour les 
personnes gays. Les participants ont 
précisé qu’être gay est une question 
d’orientation sexuelle, tandis que le 
transgenre est une question d’identité 
et d’expression de genre, quelle que 
soit l’orientation sexuelle. Ils ont tous 
mentionné qu’ils savaient qu’ils étaient 
transgendres dès leur préadolescence. 
La plupart d’entre eux ont bénéficié 
d’un soutien familial lors de leur « 
coming out », tandis que d’autres ont 
eu du mal à révéler leur transidentité 
ou n’ont pas reçu de soutien après cette 
révélation. Une participante a rapporté 
que sa mère s’était rendu compte 
que, lorsqu’il était enfant, il aimait les 
vêtements de sa sœur et l’avait habillée 
avec des vêtements féminins dès son 
plus jeune âge, ce qui a pris tout son 
sens plus tard lorsque la famille a 
découvert par hasard que leur fils était 
une femme trans. Le coming-out n’était 
pas prévu par certains participants, 
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car ils ne savaient pas comment 
approcher les membres de leur famille 
et n’étaient pas sûrs de la façon dont 
ils seraient reçus. Il a été mentionné 
que l’acceptation est plus facile avec 
les membres de la famille immédiate 
qu’avec les membres de la famille 
élargie. Les oncles, en particuliers, 
seraient les moins tolérants.

La communauté était généralement 
réceptive aux participants en tant 
que femmes trans, à l’exception de 
quelques personnes qui insistent pour 
les traiter comme des hommes (mfana/
buti) qui sont des termes utilisés pour 
décrire un jeune homme/frère. Les 
pronoms ont été très importants pour 
les participantes, qui ont exprimé une 
préférence pour l’utilisation du pronom 
féminin « elle ». 

Des brimades ont été vécues à l’école, 
tant de la part des pairs que de celle des 
enseignants. Cela a conduit certaines 
d’entre elles à abandonner l’école, car 
on leur a dit qu’elles n’étaient pas les 
bienvenues, et elles se sont senties 
forcées à porter des uniformes de 
garçons conformément au règlement 
de l’école. Cette discrimination a 
conduit plusieurs participantes à 
utiliser des drogues récréatives pour 
faire face à la stigmatisation dont elles 
font l’objet en ce qui concerne leur 
identité de genre. Une participante s’est 
retrouvée à la rue pendant dix ans après 
avoir été chassée de trois écoles et du 
foyer familial.

Les participantes ont choisi une 
expression de genre féminin. Elles 
portent des vêtements féminins 
et se maquillent. Elles utilisent les 
toilettes des femmes là où elles n’y 
sont pas mal vues. Des protocoles 
spécifiques au genre sont observés 
dans les milieux sociaux ; par exemple, 
les femmes trans doivent porter 
une tenue féminine adaptée lors 
des funérailles, en particulier en se 
couvrant la tête et les épaules, sinon 
elles ne sont pas autorisées à entrer 
dans un lieu d’inhumation. Étant 
donné l’importance culturelle du rôle 
masculin dans cette communauté, 
il serait intéressant de savoir si les 
hommes trans sont limités dans leurs 
rôles masculins.

2. Sécurité et divulgation
Il semble y avoir un changement 
générationnel en ce qui concerne les 
questions de sécurité en public. Les 
préoccupations quant à la sécurité 
étaient plus importantes chez les 
participants les plus âgés en raison de 
leur expérience, tandis que les plus 
jeunes se sentaient généralement en 
sécurité.

La divulgation du statut de transgenre 
offre une sécurité tout en présentant 
un risque de victimisation. La 
violence peut éclater à la suite de la 
découverte du statut de trans par un 
partenaire sexuel potentiel. Comme 
l’a mentionné une participante, il est 
très important d’être franc, car elle 
connaissait des amis qui avaient été 

brutalement agressées et tuées pour 
ne pas avoir divulgué leur statut. Elle 
a indiqué qu’elle préférait révéler sa 
situation de genre lorsqu’il y avait 
d’autres personnes à proximité pour 
sa protection, au cas où une agression 
résulterait de cette divulgation. Dans 
certains cas, les participants ont dû 
recourir à la violence physique pour 
se protéger. On a signalé des cas de 
« viols correctifs », qui consistent 
à violer une personne qui ne se 
conforme pas aux normes de genre 
pour la « guérir » de son homosexualité 
ou de son identité transgenre. Les 
participants ont également signalé 
des cas d’initiations de mesures 
correctives ; où un homme est forcé 
de subir une circoncision lors d’une 
initiation traditionnelle dans le cadre 
d’un rite de passage de l’enfance à l’âge 

En partant du haut à gauche : Dr Shapo Annah Pitsi, assistante-chercheuse 
; Neo Buthuma, participante transgenre ; Kagiso Mothwa, chargée 
de liaison communautaire ; en bas au centre : Tercia Makhaphiedza, 
pharmacienne ; et en bas à droite : Lebogang Mpete, directrice de 
l’engagement des participants.)

Continue sur la prochaine page...
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adulte. Une participante transgenre 
a rapporté un incident où elle a été 
arrêtée avec d’autres transgenres dans 
un club, et où on l’a fait défiler devant 
tout le monde au poste de police. 
Certains ont mentionné qu’ils ont 
du mal à se dévoiler à tout le monde 
car ils ont peur des réactions des 
gens. D’autres choisissent d’affronter 
les incidences de la haine des trans 
et de la transphobie car ils croient 
que c’est une occasion d’éduquer 
les autres, estimant que le silence 
perpétue la discrimination. Ils se 
considèrent comme des militants de la 

communauté LGBTQI.  

3. Orientation sexuelle et 
comportement
L’orientation sexuelle des personnes 
transgenres est très variée. Les quatre 
femmes trans présentes ont eu des 
relations sexuelles avec des hommes, 
y compris des hommes qui ne 
s’identifient pas comme transgenres 
ou gays. Il semble que beaucoup 
d’hommes mariés soient attirés par les 
femmes transgenres. Elles attribuent 
cela en partie à la curiosité, et aux « 
after nines » qui restent au placard 
en ce qui concerne leur identité 
transgenre ou gay. Ces hommes vivent 
leur vie comme des hétéros mariés 
pendant la journée, mais sortent la 
nuit pour explorer leur sexualité et 
leur identité de genre. Le sexe anal est 
pratiqué puisqu’aucune d’entre elles 
n’a subi d’opération de construction 
vaginale. Il existe différentes 
préférences sexuelles, qui doivent être 
révélées aux partenaires potentiels : 
haut, bas ou vers (polyvalent), selon 
qu’ils/elles préfèrent être dessus, 
dessous ou soit dessus soit dessous 
pendant les rapports sexuels.

La promiscuité est courante jusqu’à 
ce que les gens trouvent quelqu’un 
avec qui ils ont envie de s’installer. 
Les participants étaient divisés sur la 
question de savoir s’ils s’engagent dans 
des comportements sexuels à risque 
plus que les hétérosexuels cisgenres 
ne le font. Le sentiment général est 
qu’ils courent plus de risques que les 
hétérosexuels, tandis que certains 
pensent que le comportement à 
risque est le même dans les deux 

groupes puisqu’il s’agit d’un choix 
individuel. Les relations sexuelles 
transactionnelles sont nombreuses, 
ce qui alimente la promiscuité. 
L’alcool a été mentionné comme un 
facteur à l’origine de comportements 
sexuels à risque. Il faut de l’argent 
pour entretenir leur mode de vie, que 
les femmes trans décrivent comme 
coûteux. Selon elles, elles préfèreraient 
mourir de faim que de ne pas être 
maquillées ou coiffées. Si un homme 
est connu pour avoir beaucoup 
d’argent, elles le cibleront pour des 
relations sexuelles transactionnelles, 
même si elles savent qu’il a plusieurs 

partenaires.

4. Changement de genre
Les participantes ne connaissaient 
qu’un seul hôpital de référence dans 
la province, l’hôpital universitaire 
Steve Biko, qui offrait des services 
de changement de genre. La plupart 
d’entre elles ont exprimé le désir d’un 
changement complet, c’est-à-dire 
social et physique. Une participante 
a indiqué qu’il ne s’agissait que d’une 
transition sociale. Elle a indiqué 
qu’il est important pour elle d’être 
reconnue pour son identité de genre 
et ne voyait pas la nécessité d’une 
transition physique pour y parvenir. 
Aucune crainte des hormones, des 
effets secondaires ou de la chirurgie 
n’a été signalée. Une participante ne 
subissait qu’une transition hormonale, 
et deux autres étaient sous hormones 
et attendaient des opérations. Elles 
ont exprimé leur frustration à l’égard 
du système en ce qui concerne ce 
processus. Il faut parfois plusieurs 
mois pour obtenir le premier rendez-
vous à l’hôpital. Il faut beaucoup de 
temps pour obtenir l’approbation 
du secteur public pour lancer le 
processus de transition, car cela 
implique une évaluation psychiatrique 
pendant au moins 6 mois avant de se 
présenter devant un groupe d’experts 
médicaux (psychiatre, endocrinologue, 
chirurgien plasticien, urologue, 
gynécologue et un autre médecin) qui 
évalue l’aptitude à la transition. Une 
fois le processus lancé, il faut beaucoup 
de temps pour passer d’une étape 
de transition à l’autre en raison des 

longues listes d’attente, par exemple 
pour commencer un traitement 
hormonal ou subir une intervention 
chirurgicale. Une participante a été 
en transition pendant plus de 10 
ans et a fini par être exclue de toute 
nouvelle transition en raison de son 
âge et des maladies chroniques qui 

accompagnent le vieillissement.

5. Accès et recours aux  
soins de santé
Toutes les participantes ont eu accès 
aux soins de santé par l’intermédiaire 
des établissements de santé publique. 
L’accès aux soins de santé a été décrit 
comme n’étant pas difficile. Elles 
consultent librement partout et ont 
le sentiment que leurs besoins sont 
pris en compte par les prestataires 
de soins. Aucune hostilité ni 
discrimination n’a été signalée. La 
pratique habituelle consiste à révéler 
qu’elles sont transgenres pour éviter 
toute gêne lors des consultations. 
Elles ne connaissaient aucun médecin 
généraliste privé proposant une 
thérapie hormonale à des fins de 
transition et ont indiqué que même 
si une thérapie hormonale était 
disponible auprès de médecins privés, 
elles ne pourraient pas s’offrir ces 

services. 

6. Soutien psychosocial
Organisations LGBTQI

Trois organisations apporteraient un 
soutien à la communauté transgenre, 
et c’est par l’intermédiaire de ces 
organisations qu’elles sont reliées 
aux services de santé, notamment 
le dépistage, le traitement et la 
prévention du VIH ; la santé sexuelle 
et le traitement des IST ; et les services 
de changement de genre. En outre, 
ces organisations mettent sur pied 
divers événements où les infirmiers 
offrent toujours des conseils et des tests 
de dépistage du VIH. C’est aussi une 
plateforme où elles se rencontrent et 
sont présentées à d’autres membres de 
la communauté LGBTIQ. L’utilisation 
de plateformes de médias sociaux pour 
le soutien ou les services aux personnes 
transgenres n’est pas courante. Elles 
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utilisent généralement les médias 
sociaux pour trouver des  

partenaires sexuels.

Affaires intérieures
Aucune des participantes n’avait 
changé son identité de genre auprès 
du département local des affaires 
intérieures. Elles étaient au courant 
de la disponibilité du service mais se 
disaient découragées par les exigences 
et la longueur du processus. Certaines 
ont indiqué qu’elles ne ressentaient 
pas le besoin de changer de documents 
d’identité. Toutefois, elles ont noté 
la question des difficultés en cas de 
voyage, une participante décrivant 
comment elle a été retardée à l’aéroport 
parce que le billet avait été émis pour 
une femme et que sa pièce d’identité 
indiquait qu’elle était un homme. Elle 
n’a pas été autorisée à monter à bord de 
l’avion tant que la situation n’a pas été 
corrigée. Elle a fait remarquer qu’elle ne 
pouvait pas imaginer ce que serait un 
voyage international. Elles se sentaient 
privilégiées de vivre dans un pays où 
leurs droits sont protégés. L’accès à 
d’autres services, tels que les services 
de l’église et de la police, ne poserait 

pas de problème.

7. Emploi
Une seule des participantes était 
employée. Les raisons du chômage 
seraient les mêmes que pour la 
population générale et ne seraient 
pas entièrement liées au fait d’être 
transgenre. Parmi les obstacle à l’accès 
à un emploi en tant que personne 
transgenre, on peut citer la confusion 
lors des entretiens, les documents 
d’identité indiquant un sexe différent 
de celui de l’interlocuteur, entre autres. 
Lors des entretiens, certaines ont 
été informées qu’elles ne pouvaient 
pas se voir proposer le poste car il 
exigeait un genre spécifique en raison 
du type de travail, par exemple le fait 
de soulever des objets lourds, entre 
autres raisons. Les participantes 
étaient financièrement dépendantes 
de leur famille. Les personnes 
ayant des relations stables étaient 
financièrement dépendantes de leurs 
partenaires. Certaines pratiquaient des 

relations sexuelles transactionnelles 
pour obtenir un soutien financier, 
s’exposant ainsi au risque de contracter 

des IST et le VIH.

8. Intérêt pour la participation 
à des essais cliniques
Certaines des participantes 
connaissaient les essais cliniques 
de notre centre de recherche, l’une 
d’entre elles ayant participé à un essai 
de vaccin contre le VIH. Elles ont 
exprimé leur volonté de participer à 
des essais cliniques, en particulier 
ceux qui répondraient à leurs besoins. 
Elles ont estimé qu’il fallait plus 
d’éducation sur les questions relatives 
aux personnes transgenres dans 
les écoles et dans la communauté. 
Interrogées sur les prélèvements 
biologiques, elles ont indiqué qu’elles 
n’avaient pas d’objections aux 
prélèvements sanguins et rectaux. 
Aucune préoccupation n’a été soulevée 
concernant les essais cliniques et la 

participation volontaire.

Prochaines étapes et 
orientation future
À l’avenir, le site prévoit d’inciter 
les organisations LGBTQI locales 
à encourager les collaborations, à 
développer une compréhension de 
leur dynamique sociale et à obtenir un 
meilleur aperçu du rôle qu’elles jouent 
dans la communauté.  En outre, nous 
cherchons à obtenir la contribution 
d’hommes et de femmes transgenres et 
de personnes transgenres fluides afin 
d’élargir notre champ d’action et notre 
compréhension de ces populations 
marginalisées. Il est également 
crucial d’inclure les personnes 
transgenres dans les groupes de travail 
communautaires (GTC) ou les conseils 
consultatifs communautaires (CCC), et 
de soutenir les opportunités d’emploi 
par le réseautage avec les ONG.

Les hôpitaux et les services sociaux du 
secteur public seront impliqués pour 
comprendre leur rôle dans les services 
offerts et les processus suivis pour les 
membres de la communauté dans la 
transition entre les genres. Ainsi, nous 

pourrons concevoir des interventions 
et mener des études qui contribueront 
à surmonter certains des défis de  
la communauté et à améliorer son 
bien-être.
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Nous remercions également les 
docteurs Athmanundh Dilraj et 
Neetha Morar pour leurs précieux 
conseils, leur contribution et leur 
relecture de ce rapport.
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Mise à jour de la clinique

Jeferson Fonseca Carvalho, Luciana Branco Gravito, Lucas Emanuel Braz, Marciley « Max » Nunes de Andrade Ferreira, SRC Belo Horizonte, Brésil 

Banda Mole est un défilé carnavalesque traditionnel qui se déroule dans la ville de Belo Horizonte, dans l’État de 
Minas Gerais, au Brésil. Le 15 février 2020, le traditionnel Banda Mole a égayé l’une des principales artères de la 
ville, l’Avenida Afonso Pena. Le thème de la parade était « educação » (éducation), satire des derniers actes de 
l’actuel ministre de l’éducation, Abraham Weintraub, et marque également la célébration du 45e anniversaire 
de ce défilé. Profitant des festivités précédant le carnaval, c’était aussi le moment idéal pour des activités 
éducatives préventives sur les IST, le sida et le VIH.

En unissant les forces de divers partenaires tels que Família+ et BH de mãos dadas, entre autres groupes, avec 
le soutien de la mairie de la ville de Belo Horizonte – Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), il a été possible de 
promouvoir la distribution de préservatifs, de lubrifiants et de brochures d’information.

Une tente a été installée devant le PBH pour abriter l’équipe de volontaires qui assemblait des kits afin de 
faciliter la distribution de préservatifs parmi les participants à la fête. Outre la distribution devant la tente, les 
volontaires ont circulé le long du bloc d’habitations, approchant les fêtards pour distribuer des documents 
d’information sur la prévention et aussi pour clarifier les doutes et les mythes.

Ce fut un événement festif réussi, et un environnement approprié pour la diffusion d’informations sur des 
pratiques saines.

« Banda Mole », c’est aussi de la prévention !

Équipe d’éducateurs communautaires de l’étude 
Mosaico, Belo Horizonte, Brésil, travaillant sur une 
action éducative pour la prévention du VIH lors 
d’un événement pré-carnavalesque en février 2020. 
De gauche à droite : Max Nunes (CER), Jeferson 
Fonseca (CER), Luciana Gravito (membre du CCC) 
et Lucas Emanuel (CER).

Équipe d’éducateurs communautaires de l’étude Mosaico, 
Belo Horizonte, Brésil, travaillant sur une action éducative 
pour la prévention du VIH lors d’un événement pré-
carnavalesque en février 2020. De gauche à droite : Lucas 
Emanuel (CER), Jeferson Fonseca (CER), Luciana Gravito 
(membre du CCC), et Max Nunes (CER).

Jeferson Fonseca est le coordinateur de l’engagement communautaire, Marciley « Max » Nunes de Andrade Ferreira et Lucas Emanuel sont les 
éducateurs communautaires, et Luciana Gravito est membre du CCC du SRC de Belo Horizonte au Brésil.
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Mises à jour du terrain

Liz Highleyman, POZ

Pour de nombreuses personnes 
séropositives, la pandémie de 
COVID-19 ne semble que trop familière 
: la peur, la stigmatisation, la perte 
d’êtres chers, l’impact disproportionné 
sur les communautés marginalisées et 
un gouvernement fédéral qui n’a pas 
su répondre de manière adéquate à la 
crise.

« Une fois de plus, il y a un sentiment 
de crainte existentielle—une panique 
de bas étage », dit le blogueur et 
activiste Mark S. King. 

Cette crainte est aggravée par 
l’incertitude. Les personnes 
séropositives se demandent si elles 
sont plus susceptibles de contracter 
le coronavirus (officiellement connu 
sous le nom de SRAS-CoV-2) ou si elles 
courent un plus grand risque de tomber 
gravement malades. La crise affectera-
t-elle leur capacité à accéder aux soins 
et aux services en rapport avec le VIH 
? Et comment vont-elles faire face à 
la perturbation de la vie normale, à 
l’isolement social et aux retombées 

financières de la pandémie ?

VIH et risque de COVID-19

En général, les personnes dont le 
système immunitaire est affaibli sont 
plus sensibles à diverses infections. 

COVID-19 et VIH : ce que vous devez savoir
Les personnes vivant avec le VIH apprennent à faire face à une nouvelle pandémie.

Les premiers rapports en provenance 
de Chine, où l’épidémie de COVID-19 
est apparue à la fin de l’année 2019, 
indiquaient que les personnes 
immunodéprimées étaient plus 
susceptibles de tomber gravement 
malades si elles étaient contaminées 
par le coronavirus.

De plus, près de la moitié des 
personnes vivant avec le VIH ont plus 
de 50 ans—le risque de COVID-19 
grave augmente avec l’âge—et 
beaucoup ont des problèmes de 
santé sous-jacents associés à des 
conséquences plus graves, tels que le 
diabète, l’hypertension, les maladies 
pulmonaires chroniques ou les 
maladies cardiovasculaires.

Mais jusqu’à présent, les experts 
s’accordent à dire que les personnes 
sous traitement antirétroviral qui ont 
une charge virale indétectable et un 
taux de CD4 quasi normal ne semblent 
pas présenter plus de risques que leurs 
homologues séronégatifs.

« Mon sentiment, d’après les preuves 
qui s’accumulent, est que les taux 
d’incidence pourraient être plus 
faibles que prévu », déclare le Docteur 
Steven Deeks, professeur de médecine 
à l’université de Californie à San 
Francisco. « Je pense personnellement 
que c’est parce que les personnes 

séropositives savaient comment se 
protéger et étaient informées de la 
nature de l’épidémie, et qu’elles ont 
réagi assez rapidement. »

Selon l’un des premiers rapports 
sur la COVID-19 chez les personnes 
séropositives, les chercheurs ont 
contacté 1 178 personnes séropositives 
à Wuhan, en Chine. Huit personnes 
présentant des symptômes se sont 
révélées être atteintes de COVID-19. Six 
d’entre elles ont présenté un cas bénin, 
une a eu une maladie grave et une 
autre est décédée. Parmi les personnes 
asymptomatiques restantes, une seule 
des neuf personnes connues pour avoir 
été en contact étroit avec des patients 
atteints de COVID-19 a été testée 
positive au SRAS-CoV-2.

Dans un autre rapport préliminaire, des 
chercheurs espagnols ont découvert 
que parmi les 543 premières personnes 
admises dans un hôpital de Barcelone 
avec le nouveau coronavirus, cinq 
étaient séropositives. Trois d’entre elles 
étaient atteintes d’une maladie légère 
ou modérée, et se sont rétablies et 
sont sorties de l’hôpital dans un délai 
d’environ une semaine. Une personne, 
qui ne suivait pas de traitement contre 
le VIH et avait un taux de CD4 de 13, a 
reçu un supplément d’oxygène et s’est 
rétablie. L’homme le plus âgé (49 ans) 
a été mis sous respirateur et est resté 
hospitalisé.

Une étude connexe menée en Italie 
a identifié 47 personnes connues 
ou suspectées d’être porteuses du 
coronavirus sur près de 6 000 personnes 
séropositives suivies dans un hôpital de 
Milan. Elles étaient moins susceptibles de 
présenter une maladie respiratoire aigüe 
ou d’être hospitalisés que les personnes 
séronégatives, et seules deux d’entre elles 
sont décédées. Mais les chercheurs ont 
noté que le groupe séropositif était en 
moyenne plus jeune d’environ 10 ans 
que les patients séronégatifs atteints de 
COVID-19 sévère.

3D print of a SARS-CoV-2 virus 
particle, the virus that causes 
COVID-19.

Courtesy of NIH Image Gallery

Docteur Steven Deeks

Avec l’aimable autorisation  

de Jan Brittenson
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Docteur Monica Gandhi

Avec l’aimable autorisation  

de l’UCSF

En revanche, un rapport allemand 
décrit 33 personnes séropositives 
diagnostiquées avec la COVID-19 ; 
toutes étaient sous antirétroviraux avec 
une charge virale indétectable ou faible. 
Quatorze ont été hospitalisées, six ont 
nécessité des soins intensifs et trois 
sont décédées—des taux plus élevés 
que ceux observés pour l’ensemble des 
patients allemands de la COVID-19—
mais finalement, 91 % d’entre elles se 
sont rétablies.

Aux États-Unis, les chercheurs ont 
identifié 43 personnes séropositives 
(0,8 %) parmi 5 700 patients hospitalisés 
avec la COVID-19 à New York—où 
environ 1 % de la population vit avec le 
VIH—ce qui indique que le VIH lui-
même ne semble pas être un facteur 
de risque. Une analyse distincte a 
comparé 21 personnes séropositives 
et 42 personnes séronégatives avec 
COVID-19. Bien que le groupe avec 
VIH ait des taux d’admission en soins 
intensifs, d’utilisation de ventilateurs 
et de décès un peu plus élevés, ces 
différences ne sont pas statistiquement 
significatives, ce qui signifie qu’elles 
pourraient être dues au hasard.

« Nous pensions que nous allions 
peut-être le voir davantage chez 
les personnes vivant avec le VIH 
parce qu’il y a ces facteurs de risque 
évidents, mais nous n’avons pas du 
tout vu de personnes séropositives 
venir plus souvent à l’hôpital ou 
présenter une COVID-19 plus grave 
», déclare le Docteur Monica Gandhi, 

MPH, directrice médicale du service 
86, la clinique VIH du Zuckerberg 
San Francisco General Hospital, où 
la plupart des patients présentent un 
virus bien contrôlé. 

Prises ensemble, ces premières études 
et ces rapports anecdotiques suggèrent 
que les personnes séropositives—
du moins celles qui suivent une 
thérapie antirétrovirale efficace—ne 
constituent pas un groupe à risque 
élevé sur la seule base de leur statut 
VIH. En conséquence, les directives 
provisoires du ministère de la santé 
et des services sociaux stipulent que 
« les personnes vivant avec le VIH qui 
sont diagnostiquées avec la COVID-19 
ont un excellent pronostic, et elles 
devraient être cliniquement prises en 
charge de la même manière que les 
personnes de la population générale 
avec la COVID-19, y compris lors de 
la détermination du triage des soins 
médicaux. »

L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) est du même avis : « À l’heure 
actuelle, rien ne prouve que le risque 
d’infection ou de complications de 
la COVID-19 soit différent chez les 
personnes vivant avec le VIH qui sont 
cliniquement et immunologiquement 
stables sous traitement antirétroviral 
par rapport à la population générale. »

Toutefois, le jury ne s’est pas 
encore prononcé sur les personnes 
séropositives qui ne prennent pas 
d’antirétroviraux et sur celles qui 
suivent un traitement mais n’ont pas 
connu une bonne récupération des 
CD4. Environ 40 % des personnes 
séropositives diagnostiquées aux États-
Unis ne présentent pas de suppression 
virale, et les 15 % de personnes qui ne 
sont pas diagnostiquées ne suivent 

bien sûr pas de traitement.

Les personnes séropositives 
sont-elles protégées ?

Des résultats comme ceux-ci soulèvent 
en fait la question inverse : Les 
personnes vivant avec un VIH bien 
contrôlé—et potentiellement celles 
qui prennent des antirétroviraux 
pour la prophylaxie pré-exposition 

(PrEP)—sont-elles protégées contre la 
COVID-19 ?

Les données préliminaires suggèrent 
que certains médicaments contre le 
VIH pourraient aider à contrôler le 
nouveau coronavirus, car certains 
antirétroviraux ont montré une activité 
contre le SRAS-CoV-2 en laboratoire. 
Le fumarate de ténofovir disoproxil 
(l’un des médicaments de Truvada, 
utilisé pour le traitement du VIH et la 
PrEP) semble avoir des effets antiviraux 
et immunomodulateurs. Et lors de 
l’épidémie de SRAS de 2003, causée par 
un coronavirus apparenté, la situation 
de certains patients s’est améliorée 
après qu’ils aient été traités avec la 
combinaison d’inhibiteurs de protéase 
Kaletra (lopinavir/ritonavir).

Mais jusqu’à présent, les études sur 
l’homme n’ont pas apporté beaucoup 
de preuves que tel est le cas. En fait, la 
plupart des personnes séropositives 
qui ont développé une COVID-19 grave 
étaient sous traitement antirétroviral.

L’un des premiers essais cliniques 
randomisés de Kaletra pour la 
COVID-19 a montré qu’il n’est pas 
plus efficace que les soins de soutien 
standard, bien qu’il puisse offrir un 
certain avantage aux personnes traitées 
précocement. Et la société qui fabrique 
le darunavir (Prezista et Prezcobix) a 
averti qu’il est peu probable qu’il soit 
très actif contre le SRAS-CoV-2.

Néanmoins, au moins une douzaine 
d’essais cliniques d’antirétroviraux 
pour la COVID-19 sont en cours, dont 
le vaste essai Solidarité de l’OMS et une 
étude espagnole évaluant si le Truvada 
pourrait aider à prévenir l’infection par 
le SRAS-COV-2 ou à réduire la gravité 
de la maladie chez les prestataires de 
soins de santé.

En attendant d’en savoir plus, les 
experts déconseillent de changer 
d’antirétroviraux pour tenter de 
prévenir ou de traiter la COVID-19, et 
ils soulignent que les personnes vivant 
avec le VIH et celles qui utilisent la 
PPrE devraient prendre exactement 
les mêmes précautions que celles qui 

Continue sur la prochaine page...
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sont recommandées à la population 
générale pour se prémunir contre  
le coronavirus.

La COVID-19 et votre  
système immunitaire

Une autre piste d’exploration est liée au 
fait que les graves lésions pulmonaires 
et autres organes de COVID-19 sont en 
grande partie causées par la réponse du 
système immunitaire plutôt que par le 
coronavirus lui-même. Dans les cas les 
plus graves, une réaction immunitaire 
excessive connue sous le nom de « 
orage cytokinique » inonde le corps 
de protéines chimiques messagères 
qui déclenchent une inflammation 
excessive. Si le système immunitaire est 
à l’origine des dommages, certains se 
demandent si une immunosuppression 
modeste ne serait pas en fait un 
avantage?

« Certaines personnes ont émis 
l’hypothèse qu’il est peut-être même utile 
de ne pas avoir un système immunitaire 
qui fonctionne parfaitement », dit le 
Docteur Gandhi. « Si vous êtes un peu 
immunodéprimé, il est possible que 
votre réaction inflammatoire ne soit pas 
aussi folle et incontrôlable. »

Mais il est trop simpliste de parler d’une 
immunité forte ou faible en général. Le 
système immunitaire est composé de 
plusieurs parties qui ne fonctionnent pas 
toujours de manière synchrone.

Les cellules tueuses naturelles, les 
macrophages et autres premiers 
intervenants constituent la première 
ligne de défense contre les envahisseurs. 
Les cellules CD4 ou cellules T 
auxiliaires—les cibles habituelles 
du VIH—orchestrent les réponses 
immunitaires, tandis que les cellules 
CD8 ou cellules T tueuses attaquent les 
cellules infectées par le virus, et que 
les cellules B produisent des anticorps. 
Les cytokines libérées par les cellules 
immunitaires servent de moyen de 
communication pour coordonner 
l’ensemble du processus.

« Tout ce que je sais sur la façon 
dont le VIH affecte le système 
immunitaire suggère que les personnes 

séropositives seraient plus susceptibles 
d’avoir un mauvais contrôle du 
coronavirus au début et d’avoir plus 
de problèmes liés à l’inflammation 
plus tard », explique le Docteur Deeks. 
« Il y a une suppression immunitaire 
à une extrémité quand on veut une 
meilleure réponse et peut-être trop 
d’inflammation mal régulée à l’autre 
extrémité quand on veut que les choses 
se calment. »

Tant les cellules T que les cellules B 
jouent un rôle dans la lutte contre 
le SRAS-CoV-2, mais la production 
d’anticorps est actuellement dans tous 
les esprits. Si les anticorps peuvent 
empêcher la réinfection, cela pourrait 
permettre aux personnes immunisées 
de reprendre leur vie sociale et 
économique en toute sécurité.

« Jusqu’à présent, il semble que 
toute personne qui a été exposée va 
probablement générer des anticorps 
», dit le Docteur Gandhi, « mais il 
est possible que chez les patients 
immunodéprimés—et même chez les 
personnes vivant avec le VIH bien 
contrôlé—cela prenne plus de temps. »

Les scientifiques ont déjà fait des 
progrès remarquables dans la 
compréhension de la COVID-19, mais 
il reste encore beaucoup à apprendre. 
« Nous ne savons pas quel type de 
réaction des anticorps est protecteur. 
Nous ne savons pas quel type de 
réponses nous voulons susciter avec les 
vaccins. Nous ne savons pas combien 
de temps ils vont durer. Et nous ne 
savons pas si les personnes atteintes du 
VIH ou d’un cancer auront une réponse 
par les anticorps moins robuste », 
explique le Docteur Deeks. « Ce sont 
les questions à un milliard de dollars 
auxquelles le monde tente de répondre. 
»

En ce qui concerne le traitement, il 
ajoute : « L’idéal serait un médicament 
bénin, disponible par voie orale, qui 
aurait un effet puissant sur le virus, qui 
serait sûr et qui ne serait pas sensible 
à la résistance virale, qui pourrait être 
fabriqué pour quelques centimes et 
qui serait facile à distribuer à grande 
échelle. Nous n’avons rien de ce 

genre sur les étagères, il faut donc 
commencer par le début. »

Le médicament antiviral le plus 
avancé, le remdesivir de Gilead 
Sciences, doit être administré par 
perfusion IV, bien que des formulations 
injectables et inhalables soient à 
l’étude. L’hydroxychloroquine, un vieux 
médicament vanté par le président 
Trump, semble avoir une activité au 
mieux modeste, et peut causer des 
problèmes cardiaques mortels. Les 
médicaments qui atténuent la réponse 
immunitaire peuvent aider certaines 
personnes atteintes d’une maladie 
avancée, mais il serait préférable de 
prévenir les orages cytokiniques en 
premier lieu.

La PrEP à la COVID-19 offre également 
un potentiel. « Dans un cadre de 
prévention, des médicaments qui n’ont 
qu’une activité modeste pourraient 
entraîner des bénéfices assez 
importants », déclare le Docteur Deeks. 
« Il se peut que pour la prévention, 
vous n’ayez pas vraiment besoin de 
quelque chose de super puissant juste 
pour bloquer la transmission. » Bien 
qu’ils soient plus difficiles et plus 
coûteux à produire et à administrer que 
des comprimés, le Docteur Deeks pense 
que les anticorps à action prolongée 
contre le SRAS-CoV-2 pourraient être 
« le genre de chose que l’on voudrait 
donner à un prestataire de soins de 

santé en pleine zone difficile. »

Ne pas négliger le VIH

La COVID-19 est actuellement le 
sujet d’actualité pour les virologistes, 
immunologistes et épidémiologistes 
du monde entier. En fait, de nombreux 
grands noms du domaine du VIH—
jusqu’au directeur de l’Institut 
national des allergies et des maladies 
infectieuses, le Docteur Anthony 
Fauci—appliquent à la dernière 
pandémie les leçons qu’ils ont tirées du 
VIH.

« Les investissements massifs que 
les National Institutes of Health ont 
réalisés dans la recherche sur le 
VIH portent leurs fruits de manière 
étonnante en termes de capacité à faire 
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face à cette nouvelle épidémie », note le 
Docteur Deeks.

Mais de nombreux chercheurs, 
responsables de la santé publique et 
militants s’inquiètent du détournement 
des ressources de la lutte nationale et 
mondiale contre le VIH/sida au profit 
de celle contre la COVID-19.

L’OMS et le Programme commun des 
Nations unies sur le VIH et le sida 
(ONUSIDA) ont averti que l’interruption 
des services liés au VIH et de l’accès 
aux antirétroviraux pourrait entraîner 
plus d’un demi-million de décès 
supplémentaires liés au sida, une 
augmentation des nouvelles infections 
par le VIH et une forte hausse de la 
transmission du VIH de la mère à 
l’enfant en Afrique subsaharienne d’ici 
la fin de l’année prochaine.

« La pandémie de COVID-19 ne doit 
pas être une excuse pour détourner 
les investissements du VIH », déclare 
Winnie Byanyima, directrice exécutive 
de l’ONUSIDA. « Il existe un risque que 
les avancées durement gagnées de la 
lutte contre le sida soient sacrifiées à la 
lutte contre la COVID-19, mais le droit 
à la santé signifie qu’aucune maladie 
ne doit être combattue aux dépens de 
l’autre. »

Aux États-Unis, dans un effort visant 
à la fois à protéger les patients et à 
réduire la demande sur les systèmes de 
soins de santé, les experts ont d’abord 
exhorté les personnes séropositives à 
utiliser la télémédecine et à minimiser 
les visites médicales en personne—par 
exemple, en retardant la surveillance 
de la charge virale. Mais ce n’est pas 
une approche viable à long terme, 
car la pandémie de COVID-19 atteint 
maintenant son sixième mois.

« Les personnes séropositives se sont 
cachées, mais nous devons les faire 
revenir dans les cliniques. Nous devons 
commencer à mesurer la charge virale 
et nous assurer qu’elles ont accès à 
un traitement. Nous devons trouver 
un équilibre entre rester en dehors 
du système de soins de santé et nous 
engager dans ce même système de 
soins de santé », déclare le Docteur 

Deeks. « Je pense que nous ferons 
beaucoup plus de télémédecine à 
l’avenir, et pour beaucoup de mes 
interactions avec mes patients, ça 
s’est bien passé. Mais je connais des 
gens que je devrais voir en personne 
beaucoup plus souvent. »

De nombreux efforts sont en cours 
pour en savoir plus sur la COVID-19 
chez les personnes séropositives. Par 
exemple, Jeff Taylor, militant de longue 
date en faveur des traitements et 
défenseur des survivants à long terme, 
travaille sur une étude qui vise à suivre 
une cohorte de personnes séropositives 
et séronégatives bien assorties, âgées 
de 50 ans ou plus, pour voir qui attrape 
le coronavirus, quel type de réponses 
immunitaires elles développent et 
quelle est l’évolution de la maladie dans 
le temps.

« Une partie importante de ce 
travail consistera à étudier l’impact 
psychosocial de la COVID-19 pour voir 
si cela déclenche un trouble de stress 
post-traumatique dû à la pandémie de 
SIDA, comment les gens y font face 
et s’il existe des types spécifiques de 
stigmatisation associés à la COVID-19 
chez les personnes plus vulnérables qui 
pourraient avoir besoin de continuer à 
rester isolées socialement même après 
la réouverture des portes », explique 
Jeff Taylor.

Le Docteur Gandhi s’inquiète 
également de l’impact financier du 
confinement et des effets de l’isolement 
social—en particulier sur les personnes 
âgées et celles qui sont aux prises 
avec des problèmes de santé mentale 
ou de toxicomanie—ainsi que de la 
réémergence des mêmes disparités 
connues depuis longtemps par les 
personnes vivant avec le VIH.

« La COVID-19 a prouvé une fois de 
plus que nous n’avons pas corrigé nos 
inégalités structurelles, le racisme 
structurel, le sans-abrisme et toutes 
les autres injustices existant dans la 
société », dit-elle. « Nous le crions sur 
tous les toits depuis le début du VIH. 
Il est important pour nous tous, en 
tant que défenseurs, de changer cette 
équation. »

FAIRE UNE PAUSE

L’expérience d’Art Jackson qui vit 
avec le VIH  l’a aidé à relever les défis 

de la COVID-19

Le premier week-end de mars, Art 
Jackson, 55 ans, a perdu son sens du 
goût. Il a rapidement commencé à 
ressentir des maux de tête intenses et 
une congestion thoracique. Mais son 
expérience de la vie avec le VIH depuis 
trois décennies lui a été très utile.

« L’une des choses que l’on sait quand 
on est séropositif, c’est que l’on connaît 
son corps. Nous savons quand quelque 
chose ne va pas », dit Art Jackson. « J’ai 
été très proactif en ce qui concerne ma 
santé. Quand j’ai commencé à avoir la 
poitrine encombrée, j’ai dit : “Ça va pas 
!”. »

Un ami avec lequel il avait passé du 
temps une semaine et demie plus tôt 
est tombé malade et a été testé positif 
au nouveau coronavirus, puis ce fut le 
tour d’Art, avec le même résultat.

« Ma congestion a commencé à 
s’aggraver quand le soleil était sur le 
point de se coucher, et quand il a fait 
complètement nuit, j’avais l’impression 
que quelqu’un se tenait sur ma poitrine 
», se souvient-il. « Mon corps me faisait 
mal depuis les orteils jusqu’au sommet 
du crâne. »

Art Jackson  
Avec l’aimable autorisation  

de Jillian Clark

Continue sur la prochaine page...
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Art Jackson, qui avait depuis 
longtemps un VIH indétectable et 
un taux de CD4 élevé, a participé à 
des visites de télémédecine avec son 
médecin via Zoom, mais il ne voulait 
pas aller à l’hôpital parce que « les amis 
qui y allaient mouraient ».  Au lieu 
de cela, son médecin ou un infirmier 
l’appelait pour vérifier sa respiration 
toutes les quelques heures. Il a géré 
ses symptômes avec des médicaments 
en vente libre et en respirant la vapeur 
d’une casserole d’eau chaude avec des 
citrons.

« Pendant quelques nuits, j’ai vraiment 
cru que je n’allais pas y arriver. Il me 
fallait toute mon énergie rien que pour 
aller dans la cuisine », raconte-t-il. « 
Le virus voulait que je reste couché, 
alors j’ai décidé que j’allais me lever 
et marcher et essayer de donner une 
chance à mes poumons. J’ai pensé à 
ma grand-mère, ma mère et mes tantes 
et à leurs remèdes maison, et j’ai fait ce 
que je savais devoir faire. »

Art Jackson, qui vit seul, savait aussi 
pouvoir faire appel à ses proches 
pour le soutenir. « Les gens présents 
dans ma vie n’allaient pas me 
laisser sombrer », dit-il. « J’ai une 
famille extraordinaire et un réseau 
de personnes qui m’aiment et qui 
se soucient de moi. J’ai des amis 
extraordinaires qui m’ont appelé au 
milieu de la nuit et m’ont fait rire. Ils 
savaient que j’avais besoin de cette 
connexion et que j’avais  besoin de 
savoir qu’ils se souciaient de moi. »

Au bout de sept jours environ, ses 
symptômes ont commencé à s’atténuer. 
Mais tout n’est pas encore revenu à la 
normale. « Je me sens encore un peu 
déphasé. J’ai toujours le vent en poupe. 
Même maintenant, je dirais que je suis 
à environ 80 % de mes capacités. C’est 
un processus graduel », dit-il.

En plus de son propre combat contre 
le coronavirus, Jackson a perdu trois 
membres de sa famille et quatre amis à 
cause de la COVID-19.

« Cela a fait resurgir tant de 
traumatismes liés au VIH dans les 
années 80 et 90—la stigmatisation, la 

peur, mais surtout les décès », dit-il. « 
Cela a ravivé la culpabilité du survivant 
qui se demande pourquoi il est encore 
là. Pour d’autres, c’est nouveau mais 
nous, nous avons déjà eu à faire face à 
un fléau. »

De plus, Art Jackson a dû faire face 
à des attitudes blessantes de la part 
d’autres personnes concernant le fait 
d’avoir eu la COVID-19. « La peur ne fait 
qu’engendrer la stigmatisation », dit-il. 
« Maintenant, il faut éduquer les gens. 
Pour une raison quelconque, on m’a 
chargé de le faire, et je suis d’accord 
pour cela. »

Il a également ressenti l’impact 
financier de la pandémie. Après des 
semaines d’attente pour l’aide aux 
chômeurs, sans aucun soulagement 
en vue, Art Jackson, qui a récemment 
déménagé d’Indianapolis à Charlotte, 
en Caroline du Nord, a décroché 
un nouveau poste de coordinateur 
de la prévention du VIH au sein du 
partenariat CARE des Carolines.

« Je ne suis pas praticant, mais je 
crois en la Foi et la grâce, et je suis 
reconnaissant pour les bénédictions 
que j’ai reçues », dit-il. « Parfois, 
cela semble injuste. J’ai vécu avec 
le VIH plus longtemps que je n’ai 
vécu sans lui, et je me demande : « 
Quand pourrai-je faire une pause ? 
Mais ma chance a été de m’en sortir, 
car beaucoup de gens n’y sont pas 
parvenus. »

Note de la rédaction : Cet article, publié 
en juin 2020, a été réimprimé avec 
l’autorisation de POZ, une marque 
primée, imprimée et en ligne, pour les 
personnes vivant avec et affectées par 

le VIH/sida.

www.poz.com/article/covid19-hiv

www.mosaicostudy.com
Un voyage vers un vaccin mondial contre le VIH

Rejoignez-nous dans  
la lutte contre le VIH
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Par Munashe Mhaka, défenseur des droits en matière de santé sexuelle et reproductive, Cohorte des Jeunes d’Afrique sans 
nouvelles infections par le VIH (AfNHi)

En sortant de l’appel avec Spiwe*, mon 
cœur était serré et j’avais du mal à me 
concentrer, sachant que ma jeune amie 
pouvait être en réel danger physique et 
que je ne pouvais pas faire grand-chose 
pour y remédier. Elle subissait des 
violences physiques à la maison depuis 
trois mois et m’avait appelé pour me 
dire qu’elle pensait mettre fin à sa vie.

La mère de Spiwe s’était remariée 
peu après la mort de son père et 
Spiwe et son beau-père ne s’étaient 
jamais entendus. La plupart du temps, 
leurs chemins ne se croisaient pas 
parce qu’elle était en pension, mais 
après la déclaration du premier 
cas de COVID-19 au Zimbabwe, le 
gouvernement, comme beaucoup 
d’autres gouvernements dans le 
monde, a pris des mesures pour 
freiner la propagation de la maladie, 
notamment un confinement à l’échelle 
nationale. Cela signifiait que, incapable 
de se réfugier à l’école et sans l’excuse 
des réunions de jeunes à l’église, Spiwe, 
comme beaucoup d’autres victimes de 
violence domestique, a été piégée avec 
ses agresseurs — son beau-père et sa 
mère.

Garder un œil sur la santé sexuelle et reproductive 
en pleine pandémie au Zimbabwe

L’épidémie de COVID-19 a entraîné un 
gigantesque changement dans le mode 
de vie de la planète entière. Comme la 
maladie se propage par des gouttelettes 
respiratoires dans l’air à proximité 
d’une personne infectée et sur des 
surfaces, l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) a recommandé des 
mesures pour limiter les interactions 
physiques entre personnes. 
Malheureusement, la restriction 
des déplacements, l’interdiction des 
réunions sociales et le confinement 
ont entraîné une augmentation des 
abus commis par les partenaires 
intimes et de la violence domestique, 
les femmes, les enfants et les autres 
personnes à risque étant enfermés avec 
leurs agresseurs. On s’attend à une 
recrudescence de la transmission du 
VIH et des grossesses non désirées, car 
les personnes vulnérables ont encore 
plus de mal à négocier des rapports 
sexuels protégés. Le temps d’inactivité 
des écoles et des collèges pousse les 
jeunes à s’enfoncer davantage dans 
la toxicomanie et les rencontres 
sexuelles à risque, en raison de l’anxiété 
que suscite la pandémie et de leur 
vulnérabilité personnelle.

Pour mon amie Spiwe, le traumatisme 
subi ne se limite pas à la violence 
physique. Son beau-père s’est mis à 
l’agresser sexuellement chaque nuit 
quand sa mère était de garde à l’hôpital. 
Lors de son appel téléphonique, elle 
me disait qu’elle envisageait de mettre 
fin à sa vie parce qu’elle ne pouvait 
plus supporter la douleur physique 
et émotionnelle. Heureusement, 
j’ai pu la convaincre d’appeler une 
ligne d’assistance téléphonique où 
elle pourrait obtenir des conseils et 
éventuellement des options sur la 
façon de se mettre en sécurité.

L’attention et les ressources 
consacrées à la réponse à la 
COVID-19 ont détourné l’engagement 
communautaire des conversations et 

des initiatives existantes qui traitent 
d’autres problèmes de santé publique 
tels que le VIH, la tuberculose, la 
violence domestique et la santé 
sexuelle et reproductive. Alors que le 
monde se concentre sur la prévention 
des décès dus à la nouvelle pandémie, 
nous ne devrions pas risquer de 
perdre des vies par manque de soutien 
médical, physique et psychosocial 
approprié pour des situations dont 
nous savons déjà qu’elles existent.

* Le nom a été modifié pour 
protéger la vie privée de cette 
personne.

Note de la rédaction : Cette histoire 
a été publiée à l’origine dans IAVI 
Voices Newsletter, numéro 6. Cette 
histoire a été réimprimée avec la 
permission de l’IAVI.

https://www.iavi.org/news-
resources/voices-newsletter/
issue-6-keeping-all-eyes-on-
the-target-to-end-hiv-despite-a-
pandemic

Munashe Mhaka, défenseur de la 
jeunesse du Zimbabwe
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Mises à jour du terrain

Par Rose Mahira, chargée de liaison communautaire, KAVI-ICR Co-auteurs : Jane Ng’ang’a, chargée de liaison communautaire, KAVI-ICR ; Fredrick Oyugi, membre 
du conseil consultatif communautaire, Kangemi ; Stephen Anguva, membre du conseil consultatif communautaire, Kangemi

Depuis l’ouverture d’un site de 
recherche clinique à Kangemi en 
2003, l’équipe de l’Initiative kenyane 
pour un vaccin contre le sida – 
Institut de recherche clinique (KAVI-
ICR) a établi une solide relation de 
confiance avec les communautés des 
quartiers défavorisés environnants. Ce 
partenariat de près de deux décennies a 
vu la mise en place d’un solide conseil 
consultatif communautaire (CCC), 
un lien essentiel entre les chercheurs 
et la communauté, qui a permis 
d’améliorer les connaissances en 
matière de recherche sur la prévention 
du VIH et la volonté des membres de la 
communauté de participer aux essais 
cliniques du vaccin contre le VIH.

Située à la périphérie de Nairobi, 
Kangemi abrite près de 100 000 
personnes qui dépendent de revenus 
de subsistance souvent gagnés en 
parcourant de longues distances à 

Découvrir la nécessité d’un « engagement communautaire 
significatif » face à la pandémie de COVID-19 au Kenya

travers la ville pour trouver un emploi 
qui leur assure un salaire quotidien. 
Alors que la pandémie de COVID-19 a 
progressé au Kenya, il est de plus en 
plus évident que les communautés déjà 
vulnérables de Kangemi et d’autres 
sites habités informels sont durement 
touchées par les mesures qui ont été 
mises en place pour tenter de freiner 
la propagation de la maladie. La 
restriction des déplacements et des 
rassemblements sociaux dans tout le 
pays a entraîné une perte de revenus 
pour de nombreux ménages. Beaucoup 
ont également vu leur accès à un 
traitement pour des maladies existantes 
interrompu. L’obligation de se laver 
régulièrement les mains avec du savon 
et d’utiliser des masques en public 
représente un défi, car de nombreuses 
agglomérations ont un accès limité à 
l’eau courante à la maison et pour elles, 
l’achat de savon, d’eau et de masques 
supplémentaires est trop coûteux.

Conformément au principe qui 
consiste à laisser les communautés 
où les études sont menées dans un 
meilleur état grâce aux activités 
de recherche, l’équipe de liaison 
communautaire KAVI-ICR a réfléchi 
à des moyens novateurs pour aider la 
communauté à disposer de solutions 
locales pour relever ces nouveaux défis. 
En partenariat avec des organisations 
communautaires, KAVI-ICR a créé 
le Kangemi Family Support (KFS), 
qui identifie les familles les plus 
vulnérable et mobilise le soutien à ces 
familles. Rassemblant la Société Ngao, 
Strings For Life Kenya, la Fondation 
Betty Adera et plusieurs particuliers, 
KFS a mobilisé une aide alimentaire 
pour 45 ménages, 129 enfants et 200 
bénéficiaires à travers Kangemi au 
cours des deux premières semaines de 
son existence.

En plus de l’appui à l’identification 
des bénéficiaires méritants, les 
membres du CCC ont profité des 

tournées de distribution de nourriture 
pour éduquer la communauté sur 
l’importance de la distanciation sociale 
et du maintien de normes d’hygiène 
élevées pour éviter l’infection par la 
COVID-19. Ils ont également informé 
sur les recherches vaccinales contre 
le VIH et ont distribué des documents 
d’information, d’éducation et de 
communication (IEC) pertinents.

Si l’initiative du KFS s’est avérée 
fructueuse et continue de recevoir le 
soutien en nature et moral d’amis et 
de sympathisants, ce n’est pas sans 
rencontrer des difficultés. En raison 
des faibles revenus de la plupart 
des ménages, la communauté s’est 
largement tournée vers l’équipe pour 
qu’elle lui fournisse des masques 
faciaux. Une autre lacune importante 
est la pénurie de matériel d’IEC 
pour éduquer la communauté sur 
la COVID-19. Cependant, d’un point 
de vue optimiste, la communauté a 
indiqué sa volonté de participer aux 
essais du vaccin contre la 

COVID-19 si et quand ils auront 
lieu. Cela ne peut être attribué qu’à 
l’important investissement en temps 
et en ressources qui a été réalisé 
au fil des ans pour développer une 
interaction vraiment significative avec 
la communauté.

Note de la rédaction : Cet article a été 
publié à l’origine dans le bulletin IAVI 
Voices, numéro 6. Il a été republié avec 
l’autorisation de l’IAVI.

https://www.iavi.org/news-resources/
voices-newsletter/issue-6-keeping-
all-eyes-on-the-target-to-end-hiv-
despite-a-pandemic

Rose Mahira de KAVI-ICR fait une 
démonstration de techniques de 
lavage des mains aux membres de 
la communauté à Nairobi, Kenya
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SÍGANOS EN:

twitter.com/helpendhiv

facebook.com/helpendhiv

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 anti-
VIH. Nous encourageons les membres de la 
communauté à faire connaître les dernières 
nouvelles et événements à ce bulletin, et à 
en faire une véritable plateforme de partage 
communautaire.
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