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LA BOUSSOLE DE LA COMMUNAUTÉ
UNE PUBLICATION DU HIV VACCINE TRIALS NETWORK

AU REVOIR ET BONJOUR:
Le Bulletin du CAB du HVTN passe à la boussole
de la communauté
Genevieve Meyer
Cela a été un grand plaisir pour moi de travailler comme rédactrice du
Bulletin des CAB depuis 2009. Pendant cette période j’ai travaillé
avec de nombreux sites pour développer des articles mettant
en valeur les réalisations de leur CAB. J’ai travaillé avec les
chercheurs du HVTN qui, avec patience et enthousiasme,
m’ont aidé à traduire leurs découvertes scientifiques dans
des mots que des profanes pouvaient comprendre. Je
suis également fière d’avoir lancé les éditions espagnole
et française de cette publication et l’idée que la nouvelle
publication sera bientôt traduite également en portugais
me remplit d’enthousiasme. L’édition du Bulletin est un
travail d’équipe et je n’aurais pas pu le faire sans les nombreux membres du personnel du siège du HVTN qui y ont
contribué en tant qu’auteurs, réviseurs, conseillers et concepteurs au fil des ans, en remerciant tout particulièrement
Gail Broder et Erik Schwab.
Mais aujourd’hui, le temps est au changement. L’année
dernière, le HVTN a reçu un nouveau financement sur 7 ans
attribué par le National Institute of Allergy and Infectious DisGenevieve Meyer, directrice de la formation en
eases (NIAID) des États-Unis et nos sites ont également franchi
éducation communautaire, a récemment changé
un processus d’attribution de subventions. Nous travailde panorama et s’est réinstallée à Johannesburg
(Afrique du Sud) pour mieux soutenir les efforts
lons maintenant avec 12 sites en Afrique méridionale, parmi
d’expansion des sites dans la région.
lesquels 8 sont nouveaux au sein du HVTN, ainsi qu’avec de
nouveaux sites à Beijing et à Cleveland. Je vais donc maintenant faire porter mes efforts sur le travail d’expansion de nos sites dans cette région d’Afrique méridionale et je suis heureuse de transmettre les responsabilités éditoriales du Bulletin des CAB à ma très compétente collègue Adi Ferrara. Adi
travaille pour le HVTN depuis 2010 comme éditrice technique et rédactrice scientifique ; elle est aussi la rédactrice en
chef de HVTNews. Un autre aspect de cette transition consiste à élargir la portée du Bulletin des CAB vers un bulletin
d’information communautaire d’ensemble du HVTN, appelé « la Boussole de la communauté ». Vous remarquerez que
notre conceptrice graphique, Lisa Donohue, a créé une superbe nouvelle maquette pour mettre en valeur les nouvelles
caractéristiques de cette publication. Nous vivons des moments excitants pour la recherche du vaccin contre le VIH,
pour le HVTN, ainsi que pour nos nouveaux collègues et sites. J’espère que vous aimerez cette nouvelle publication et
que vous la verrez comme un moyen pratique de rester au courant et connectés à toutes ces nouvelles informations.
...suite page 2
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TRANSITIONS :
BONJOUR !

avancées dans notre domaine. En tant que rédactrice de

Adi Ferrara

des informations sur les événements communautaires se

votre bulletin d’information, je vous encourage à m’adresser
(aferrara@fhcrc.org) vos avis et suggestions pour des articles
ou contenus. J’aimerais tout particulièrement recevoir
déroulant dans vos sites respectifs, les récompenses que

Je suis heureuse d’avoir la possibilité de me présenter et
de présenter notre nouvelle publication du

« LA BOUSSOLE DE LA
COMMUNAUTÉ EST,
D’ABORD ET AVANT
TOUT, LE BULLETIN
D’INFORMATION DE
LA COMMUNAUTÉ »

HVTN, la Boussole de la communauté. Néanmoins, pour commencer, j’aimerais exprimer
ma profonde admiration et
gratitude à Genevieve qui
a tant fait pour le HVTN,
nos sites et notre communauté, y compris
pour son leadership du
Bulletin des CAB. Les
sites d’Afrique méridi-

vous recevez, les citations faites dans

onale ont de la chance de

les médias locaux, etc. Aidez- notre

pouvoir profiter de toute
son attention et de sa vaste

MP

bulletin scientifique du réseau, le HVTNews, et j’ai travaillé sur
de nombreux protocoles, modèles de documents et réunions
en tête-à-tête des équipes de protocoles. J’ai probablement interagi avec certains d’entre vous au cours de réunions ou par
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HVTN depuis 2010. Je suis responsable du
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Je m’appelle Adi Ferrara et je suis au
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e-mails, et j’espère avoir la chance de mieux vous connaître au
travers de cette publication.

publication une publication
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tain qu’elle nous manquera ici !

équipe de Seattle à faire de cette
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expérience, mais il est cer-
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vraiment internationale
de la communauté du
HVTN !
J’aimerais également
rassurer les membres des
CAB qu’il y aura toujours
un « Coin des CAB » en

permanence dans ce bulletin
d’information, en commençant

dès ce numéro ; alors, n’hésitez pas à me dire s’il y a des

La Boussole de la communauté est, d’abord et avant tout, le

choses que vous aimeriez trouver dans cet espace qui vous

bulletin d’information de la communauté. Nous voulons que

est consacré !

cette publication soit le visage de la communauté du HVTN,

Je suis pleine d’enthousiasme au lancement de ce bulletin

tout particulièrement avec notre développement et notre

d’information et j’espère que vous le serez tout autant que

orientation vers de nouveaux types d’études pour suivre les

moi. Bienvenue à tous les lecteurs dans nos sites et
au-delà!

(Ci-dessus) Adi Ferrara s’éclatant à l’Animal Kingdom de Disney
World.
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SOUS LES PRO JECTEURS
Site de recherche clinique de la Case Western
Reserve University
Bob Bucklew, Coordonnateur des actions de proximité, Centre de rech. clin.
de la Case Western Reserve University
Nous sommes heureux de pouvoir présenter notre ville, Cleveland (Ohio) et notre site, le
Centre de recherche clinique de la Case Western Reserve University, à la communauté du
HVTN.
Cleveland est une ville de taille moyenne située dans la région des Grands Lacs, dans le
Midwest des États-Unis, en bordure du lac Érié. Les habitants ont des origines raciales, ethniques et culturelles variées, avec une longue histoire et évolution ; ils s’enorgueillissent
de leur engagement civique et de leur volontariat. Comme de nombreuses autres villes de
notre région, Cleveland a connu des moments économiquement difficiles et des déplacements de population pendant l’essentiel des trente dernières années. Cependant, ses
citoyens sont motivés à relever les défis auxquels leur ville est confrontée, ce qui donne
sans cesse naissance à de nouvelles et excitantes perspectives. Cleveland a quelque chose
à offrir à tout le monde. Cela se remarque peut-être le plus dans notre accueil des jeux gay
mondiaux en août 2014 et l’annonce récente que Cleveland sera le site de la Convention
présidentielle du parti républicain de 2016 : la diversité sans aucun doute.
Pour beaucoup d’habitants de Cleveland, nos établissements de recherche ainsi que nos
établissements médicaux (dont le siège de notre site, le centre de recherche clinique de la
Case Western Reserve University) et les hôpitaux universitaires de la ville sont une source
supplémentaire de fierté. Le site de la Case a été initialement fondé en 1987 comme site
fondateur du réseau jumeau du HVTN, l’ACTG (AIDS Clinical Trials
Group). Pendant la plus grande partie de notre histoire, le site
s’est concentré sur les essais thérapeutiques destinés aux
personnes vivant avec le VIH. Nous sommes toujours
un site très actif au sein de l’ACTG. Le site partage son
espace clinique avec l’unité d’immunologie spéciale
John T. Carey de l’hôpital universitaire, qui est l’une
des plus grandes cliniques spécialisées dans le VIH
dans le Midwest.

Le Dr Michael Lederman, co-IP du
site (à gauche) et le président du CAB,
Jeff Mazo (à droite) fêtent le CAB lors
de notre événement de la Journée
mondiale du sida.

L’expansion de notre travail sur les essais cliniques
vers les stratégies de prévention du VIH a commencé en 2007 quand nous avons rejoint le réseau
nouvellement constitué sur les essais de microbicides
(Microbicide Trials Network). La différence entre la
réalisation d’essais thérapeutiques et d’essais de prévention est devenue assez rapidement visible. Nos rapports
entretenus depuis longtemps avec la communauté de
personne séropositives et de fournisseurs de soins médicaux ne suffisaient plus pour nous permettre d’atteindre
nos objectifs de recrutement. De nouveaux efforts
d’actions de proximité et d’éducation ainsi que des nou-
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« UNE
RAISON
IMPORTANTE DE
LA RÉUSSITE DU
SITE DE CASE AU
FIL DES ANS A ÉTÉ
LE DÉVOUEMENT
ET LE SOUTIEN DES
MEMBRES ET AMIS
DE NOTRE COMITÉ
CONSULTATIF
COMMUNAUTAIRE. »

velles initiatives étaient nécessaires pour rentrer en contact
avec de nouvelles communautés
et de nouvelles populations.
Au cours des années qui ont suivi,
plusieurs essais stimulants mais
difficiles se sont ouverts à notre
site, travaillant avec des populations variées pour mener des
actions de proximité, d’éducation
et de recrutement : femmes hétérosexuelles sexuellement actives à
faible risque pour l’étude d’un gel
vaginal / de prophylaxie préexposition ; couples hétérosexuels
monogames pour l’étude d’un
gel vaginal post coïtal ; femmes
post ménopausées pour un essai
d’anneau vaginal ; hommes ayant
des rapports sexuels avec des
hommes (HSH), transgenres hommes et femmes ayant des rapports
sexuels avec des hommes, et
...suite page 11

LE COIN DES

CAB

VACCINS

PRÉVENTION

PROGRÈS DANS LA PRÉVENTION
DU VIH : VACCINS
prenant) dans le domaine des vaccins

PROGRÈS DANS LA PRÉVENTION
DU VIH : PROPHYLAXIE
PRÉEXPOSITION ET TRAITEMENT
COMME PRÉVENTION

contre le VIH a été l’étude RV144 (l’essai

A La CROI 2014 a abordé une gamme de

clinique « thaïlandais ») qui a montré

problèmes concernant la prophylaxie

un modeste degré de protection chez

préexposition (PPrE) par voie orale.

À ce jour, le seul succès notable (et sur-

les sujets vaccinés. Les résultats d’une
étude de suivi (RV305) ont été discutés

La PPrE est essentielle dans les pays

au cours de la CROI 2014. « L’étude

en développement, car ces régions

RV305… teste trois protocoles de rappels
tardifs chez des participants de l’étude
RV144 ayant reçu le protocole vaccinal
complet dans deux sites thaïlandais »1
selon le programme de recherche mili-

COMPTE RENDU
DE LA CROI 2014

qui a mené l’étude RV144 (avec le

Steven S. Muchnick, PhD

l’étude RV305 ont reçu les mêmes deux

taire contre le VIH aux USA (USMHRP),
ministère de la Santé thaïlandais) ainsi
que l’étude RV305. Les participants de
vaccins utilisés dans l’étude RV144 (soit

La conférence sur les rétrovirus et in-

un vaccin seul ou les deux en séries) ou

fections opportunistes (CROI) 2014 s’est

un placebo. Les résultats contribueront

déroulée du 3 au 6 mars à Boston (Massachusetts, États-Unis). La conférence
était orientée principalement sur le

autre côté, la gestion de l’observance
dans ce contexte s’est avérée jusqu’à
maintenant particulièrement difficile
dans les études de prévention. Les différences entre l’utilisation régulière et
l’utilisation irrégulière d’une PPrE aident à comprendre les résultats observés
dans les différentes études.
Aux États-Unis, de nombreuses études
ont révélé le manque de connaissances
chez les adolescents et les jeunes plus

à déterminer quel est le meilleur calen-

âgés dans les écoles et dans la com-

drier de vaccination pour une étude

munauté sur le VIH en général et la

prévue d’efficacité.

VIH-1 (y compris la recherche d’un trait-

paient souvent un lourd tribut aux
nouvelles infections par le VIH. D’un

PPrE, en particulier. Les groupes sont

ement curatif) et les infections oppor-

Une deuxième présentation sur les vac-

tunistes qui y sont liées, en particulier

cins concernait une analyse faite sur

la tuberculose (TB) et l’hépatite C (VHC).

les réponses des cellules T CD4 chez les

Elle a inclus également des sessions sur

participants de 7 études vaccinales con-

la recherche chez les primates non hu-

tre le VIH réalisées par (ou en collabora-

souvent mal informés et cela a entraîné
une stigmatisation du recours à la PPrE.
Une meilleure sensibilisation sur la
PPrE et son utilisation correcte est donc
d’importance primordiale.

mains et sur les problèmes de politique

tion avec) l’USMHRP, dont l’étude RV144.

Le traitement utilisé en prévention a

de santé publique. La conférence a réu-

Les protocoles vaccinaux et les modes

démontré des succès remarquables en

ni plus de 4000 participants – médecins,

d’administration étaient différents,

tant qu’approche de la prévention du

incluant plusieurs types de vecteurs

VIH. L’étude PARTNER du traitement en

chercheurs et représentants des médias
– venus du monde entier, ainsi que
24 éducateurs communautaires, dont
moi-même. En tant que bénéficiaire
d’une bourse à cette conférence, il m’est
demandé de partager ce que j’ai appris à
cette conférence et le HVTN m’a donné

vaccinaux et plusieurs types d’inserts

prévention (TasP : Treatment as Preven-

différents du VIH. Tous ces vaccins ont

tion) a étudié la prise d’un traitement

induit des réponses des cellules T CD4,

antirétroviral par le partenaire infecté

mais les types et l’ampleur des réponses

par le VIH chez 737 couples sérodiscor-

variaient significativement. De plus,

dants (où un partenaire est séropositif

les réponses immunitaires spécifiques

et l’autre est séronégatif pour le VIH).

aux vaccins étaient radicalement dif-

Parmi ces couples, 60 % étaient hété-

ce forum pour communiquer quelques

férentes de celles survenant à la suite

rosexuels et 40 % étaient des couples

points forts de la conférence.

d’une infection naturelle par le VIH. Les

d’hommes homosexuels. L’étude a été

chercheurs espèrent qu’une meilleure

réalisée dans 75 sites répartis dans 14

compréhension de ces réponses aidera

pays européens et a inclus plus de 30

Voici donc quelques résumés des
présentations touchant plusieurs

à concevoir les vaccins futurs.

000 rapports sexuels entre des per-

domaines susceptibles d’intéresser les

sonnes qui, souvent, n’utilisaient pas de

lecteurs de ce bulletin d’information.

préservatifs. Au cours de la période de
i

hivresearch.org/news.php?NewsID=238
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GAGNANTS DU
PRIX ANNUEL DU
RÉSEAU HVTN
Le 4 juin 2014, à Washington (DC), le HVTN honorait
les personnes qui effectuent un travail remarquable
dans nos sites.

PRIX DU CIVISME DU RÉSEAU HVTN
Ce prix honore ceux qui, dans le cadre de leurs obligations et activités, ont donné l’exemple des plus grandes
qualités de civisme dans le réseau.

DR. JANINE MAENZA 

LE RÉVÉREND DAVID GALETTA
GAGNANT DU PRIX DU VOLONTARIAT
DU HVTN « OCTAVIO VALENTE JR »
Octavio Valente, JR était un membre dévoué du CAB de Rio de
Janeiro, Brésil, décédé le 21 mars 2006. Octavio a occupé de
nombreuses fonctions dans la communauté du HVTN et dans
la communauté VIH/SIDA par son engagement, son dévouement et son énergie enthousiaste. En son honneur, ce prix
pour service rendu est décerné à un membre du CAB qui a fait
preuve d’un leadership et d’un dévouement exemplaires au
sein du HVTN.

Investigateur principal,
Site de recherche clinique
de São Paolo

PRIX DU HVTN
POUR SERVICE
RENDU

PRIX DE MENTORAT
DU HVTN

Ce prix récompense ceux
qui ont été confrontés à
un défi particulier dans
leur travail et dont la
réponse créative a renforcé le Réseau.

La récompense a été attribuée cette année au Rév. David
Galetta, membre du CAB Emavundleni de la ville du Cap
depuis 2004, et co-président du CAB international depuis
2011. Il avait reçu précédemment le prix de civisme du réseau
HVTN (« HVTN’s Network Citizenship Award ») pour ses contributions et son civisme exemplaires. Le Rév. Galetta détient
un diplôme d’études supérieures en Éthique de la recherche
internationale de l’Université du Cap.
La citation du Rév. Galetta reconnaît son « appui inébranlable
à ses collègues des CAB du monde entier, mettant à leur disposition ses années d’expérience des CAB, de patience et de
savoir-faire dans le développement des CAB ».
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DR. ARTUR KALICHMAN 

Investigatrice principale,
Site de recherche clinique
de Seattle

CATHY BUNCE 
Coordonnatrice clinique,
Site de recherche clinique
de Rochester

Ce prix récompense
une personne qui a fait
preuve d’un extraordinaire engagement en tant
que mentor en faisant la
promotion de la recherche, de la formation et de
l’éducation, ainsi que du
développement professionnel de ceux dont ils
étaient les mentors.

GEORGIA TOMARAS 
Investigatrice,
Duke University,
Programme de laboratoire
du HVTN

Entre les sessions par ateliers
jusqu’aux remises des prix, les
participants à la conférence
plénière de printemps du HVTN ont
passé deux jours et demi de travail
acharné avant de se laisser aller au
cours d’une réception joyeuse et
amicale.

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE DU HVTN, WASHINGTON DC, JUIN 2014

Les conférences plénières du HVTN
et les réceptions de bienvenue sont
essentielles pour permettre aux
collègues du monde entier d’établir des
liens personnels.

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE DU HVTN, WASHINGTON DC, JUIN 2014

ALLER DE L’AVANT — OÙ VA LE HVTN ?
Adi Ferrara
La conférence plénière de printemps du HVTN qui s’est

avec les vaccins. Si nous parvenons à prouver que les taux

déroulée à Washington DC a commencé sur une note d’« opti-

d’anticorps ont changé à cause des vaccins et que ces change-

misme avec une réserve ».

ments ont contribué à protéger les gens, nous tiendrons nos
corrélats de protection. (Il est important de se souvenir qu’il

Le docteur Larry Corey, investigateur principal au HVTN, a

peut y avoir d’autres corrélats de protection à côté de ceux que

ouvert la première conférence du nouveau cycle de subven-

nous soupçonnons dans l’étude RV144.)

tion du Réseau en faisant part d’optimisme pour l’avenir
dans le domaine du vaccin contre le VIH. Le docteur Corey

Les corrélats de protection sont importants parce qu’ils font

a néanmoins fait remarquer qu’il s’est écoulé 5 ans depuis

avancer les études plus rapidement. Si nous avions un vaccin

la publication des résultats de l’étude thaïlandaise (RV144)

qui fonctionne dans une population, nous n’aurions pas à

et que les études de suivi de phase I du HVTN (dans le cadre

mener des études très longues et coûteuses dans chacune des

d’un effort collaboratif du groupe appelé P5 – voir ci-dessous)

autres populations, car en examinant les corrélats de protec-

ne débuteront pas avant 2015. Cela signifie que nous pour-

tion, nous pourrions déterminer très rapidement si le vac-

rions ne pas voir de résultats d’études d’efficacité de phase III

cin pourrait être efficace dans une nouvelle population. De

à grande échelle moins de 11 ans après les résultats de l’étude

longues études d’efficacité signifient plus de temps perdu et

RV144, d’où la « réserve ».

plus de nouvelles personnes infectées, et nous voulons éviter
cela. Dans la mesure où différentes populations peuvent être

Un thème important de la réunion de cette année était la
découverte de corrélats de protection. Ce sera également une
partie importante de toutes les études du Réseau à l’avenir.

infectées par différentes souches du virus, un seul vaccin
pourrait ne pas marcher pour tout le monde ; en conséquence,
la connaissance des corrélats peut également nous permettre

Les corrélats de protection sont les éléments de la réponse

de modifier plus facilement le vaccin pour d’autres popula-

immunitaire qui protègent contre le VIH après qu’un vac-

tions.

cin efficace a été administré à une personne. Depuis l’étude
RV144, la seule étude vaccinale ayant montré une réduction

Les autres domaines de développement soulignés par le

des nouvelles infections chez les personnes ayant reçu le pro-

docteur Corey incluaient les efforts du groupe P5 en Afrique

tocole vaccinal, nous savons qu’il y a eu 2 anticorps présents

méridionale, et la collaboration entre le HVTN et le centre

à des taux différents chez les personnes protégées contre le

chinois pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC

VIH par le protocole vaccinal par rapport aux personnes qui

chinois), ainsi que les candidats vaccins prometteurs actuelle-

sont devenues infectées. En revanche, nous ne savons pas si

ment en développement.

les taux de ces anticorps ont changé en raison des études vaccinales et, encore plus important, si c’est ce changement qui a

Le P5 est un partenariat public-privé sur la protéine pox (Pox

protégé ces personnes, ou si ces différences n’ont pas de liens

Protein Public Private Partnership), un groupe d’organisations
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et d’entreprises, publiques et privées, qui se sont fixé comme
but principal de continuer des recherches sur base des résultats de l’étude RV144 afin de les améliorer ; pour mémoire,
cette étude avait utilisé un protocole de vaccins canarypox et
protéique. Les membres du P5 sont le HVTN, la fondation Bill
et Melinda Gates, le National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), le programme de recherche militaire
sur le VIH des États-Unis, Novartis Vaccines, Sanofi Pasteur,
et le South African Medical Research Council (Conseil de la
recherche médicale.

MISE À JOUR DES DOCUMENTS DU HVTN
Nous avons un nouveau document à distribuer ! « HIV
Vaccine Myths and Facts » (Faits et mythes du vaccin
contre le VIH) est disponible sur hvtn.org dans la section
« PARTICIPANTS ».

Le HVTN et le NIAID forment déjà un partenariat avec le CDC
chinois pour mener des études cliniques sur de nouvelles
combinaisons vaccinales expérimentales qui incluent des
vaccins ADN et pox développés par les Chinois, ainsi qu’un
nouveau vaccin protéique en cours de développement par
le NIAID. Le premier essai clinique du vaccin protéique sera
effectué aux États-Unis et des essais ultérieurs destinés à
évaluer les protocoles de vaccins combinés seront effectués
en Chine.
L’allocution d’ouverture du docteur Corey a été suivie d’une
session plénière sur les corrélats de protection, insistant sur
l’importance de ce sujet comme premier thème du programme de la conférence.

Le téléchargement du pdf est disponible en ligne à
l’adresse : hvtn.org/content/dam/hvtn/participants/
myths/myths-facts-handout-2014.pdf

EXPLOREZ LE SITE HVTN.ORG
Dans la section PARTICIPANTS du site hvtn.org nouvellement
redessiné, vous trouverez les profils de bénévoles et des vidéos
YouTube de bénévoles passés et actuels. Allez le voir !

MÉDIAS SOCIAUX
Au cours de la Conférence du HVTN, de nombreux participants
ont pu partager leurs points de vue et leurs expériences via
Twitter (#hivvax) :

SUIVEZ NOUS SUR:
twitter.com/HelpEndHIV
facebook.com/helpendhiv

hvtn.org/en/participants/volunteer-profiles.html
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suivi de l’étude, aucun des partenaires
séronégatifs n’a été infecté si le partenaire séropositif avait une charge virale
indétectable. L’investigateur principal
de l’étude PARTNER a indiqué que si les
mêmes schémas se poursuivaient au fil
du temps, il y aurait un risque inférieur
à 5 % de voir le partenaire non infecté
contracter l’infection sur 10 ans, et ce
risque pourrait — en fait — être nul. Ces
faibles chiffres pourraient changer si
les comportements à risque de l’un ou
l’autre partenaire changeaient.
Mes messages à retenir : fournir une
PPrE et un traitement agressif à ceux
qui en ont besoin et qui souhaitent le prendre réduira l’incidence de
l’infection par le VIH. Une meilleure éducation sur la façon d’utiliser efficacement les deux stratégies est essentielle à
la fois dans les pays développés et dans
les pays en développement.

PEPFAR ET LE
FONDS INTERNATIONAL, 10 ANS
PLUS TARD
Le plan d’urgence du Président pour la
lutte contre le sida (PEPFAR : President’s
Emergency Plan for AIDS Relief) a été
créé par le président américain Georges
W. Bush. Le fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
compte 54 pays donateurs.

Stefano M. Bertozzi, MD, PhD, directeur
sortant du PEPFAR, a parlé de son historique, de son présent et de ses plans
pour l’avenir. Son point le plus important a été que l’efficacité du PEPFAR
doit être mesurée non pas en sommes
dépensées ou prévues, mais plutôt
en rendement, c’est-à-dire en impact
obtenu pour chaque dollar dépensé.
Le PEPFAR a actuellement des programmes dans 22 pays africains et dans
31 autres pays du globe. À la fin septembre 2013, le PEPFAR aidait :

RÉSUMÉ
Le PEPFAR et le Fonds mondial sont
les programmes les plus importants et
les plus efficaces dans le monde grâce
auxquels les pays développés aident les
pays en développement à lutter contre
le VIH, la tuberculose et le paludisme.
Il est néanmoins évident qu’un vaccin
contre le VIH reste un besoin urgent
dans cette lutte, autant pour les pays
développés que pour les pays en développement.

•

le traitement antirétroviral de 6 700
000 personnes ;

•

plus de 4 200 000 circoncisions
masculines volontaires ; masculinas médicas voluntárias e

•

et les soins et un soutien à 17 millions de personnes.

Rien qu’en 2013, le PEPFAR a financé les
tests de dépistage du VIH et les conseils
pour plus de 57 700 000 personnes,
dont 12 800 000 femmes enceintes. Le
PEPFAR est le plus grand donneur du
Fonds mondial, assurant 33 % de ses ressources.

La conférence s’est terminée sur
l’annonce de la conférence 2015 (CROI
2015) qui se déroulera du 23 au 26
février à Seattle. Son président sera le
Docteur Scott Hammer, co-IP du
HVTN.
Pour télécharger le programme et le livre
d’abstracts de la CROI 2014, allez sur la
pagee croi2014.org/sites/default/files/
uploads/CROI2014_Final_Abstracts.pdf

Le Fonds mondial a financé des programmes qui :

•

procurent des antirétroviraux à
plus de 6 millions de personnes ;

•

ont permis le diagnostic et le traitement de plus de 11 millions de cas
de tuberculose ; et

•

ont permis la distribution de 360
millions de moustiquaires pour
protéger des moustiques vecteurs
du paludisme.
Steven S. Muchnick, PhD, est un membre de longue date du groupe consultatif communautaire sur le VIH
« Bridge HIV Community Advisory
Group » du Département de santé
publique de San Francisco.

10

SOUS LES PROJECTEURS: CLEVELAND
...suite de la page 3
femmes hétérosexuelles dans une étude
de prophylaxie préexposition ; et HSH et
transgenres femmes ayant des rapports
sexuels avec des hommes dans l’essai
vaccinal HVTN505.
Une raison importante de la réussite
du site de Case au fil des ans a été le
dévouement et le soutien des membres
et amis de notre Comité consultatif
communautaire (CAB). Créé en 1991,
notre CAB, tout comme notre site, s’est
concentré sur la recherche thérapeutique. Depuis notre ouverture aux essais
de prévention, notre CAB a créé des comités spéciaux pour superviser des essais spécifiques de prévention, tels que
les essais sur les microbicides vaginaux
et le HVTN505. Ces comités ont permis
un sous-groupe de membres intéressés de la communauté de se concentrer
sur des domaines d’intérêt particulier et
de leur apporter un soutien. Le travail
supplémentaire demandé à un CAB du
fait de l’élargissement à de nombreux
réseaux peut constituer un véritable défi.
L’équipe des actions de proximité du site,
en collaboration étroite avec les responsables du CAB, travaille à procurer aux
membres et amis du CAB du matériel
éducatif de meilleure qualité et plus
accessible pour les aider à en savoir plus
sur les nouveaux domaines de recherche et sur des protocoles particuliers.
Notre équipe et nos activités d’actions
de proximité ont subi de nombreux
changements depuis que nous sommes
devenus un site travaillant à la fois dans
les réseaux de traitement et les réseaux

de prévention du VIH. Actuellement,
notre équipe des actions de proximité
compte trois membres : Brooke Willis,
Dan Kilbane et Bob Bucklew. La participation aux événements communautaires (nous adorons aller à la Cleveland
Pride, à l’Asian Festival et au festival
international du film de Cleveland,
pour n’en citer que quelques-uns), les
présentations à des groupes, la distribution de prospectus dans toute la ville,
la réponse aux contacts et les sessions
d’éducation en tête-à-tête nous permettent d’interagir avec des centaines
d’habitants de Cleveland.
Tout en nous focalisant sur l’éducation
et le recrutement pour les essais cliniques, nous sommes aussi activement
impliqués dans les autres activités et
initiatives VIH de l’agglomération du
Grand Cleveland. D’une part, les ressources humaines et financières du
site contribuent aux efforts de la lutte
contre le VIH à Cleveland. D’autre part,
notre participation à des efforts autres
que la recherche engendre un sentiment de vrai partenariat avec le site
dans quasiment toute la communauté.
De la distribution de documents sur les
jours de tests du VIH aux banlieusards
dans les transports en commun, au
parrainage d’une soirée pour la prochaine campagne en faveur du sommet
des leaders pour mettre un terme au
SIDA (Campaign to End AIDS Leadership Summit) qui aura lieu en octobre
à Cleveland, nous restons un membre
actif, vital de la communauté.
De même que nous
ne nous fatiguons
jamais de parler de
nous-mêmes, nous
avons hâte d’en savoir
plus sur les autres
sites du HVTN et
d’avoir de leurs nouvelles.
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EN HAUT : Bob Bucklew (éducateur
communautaire, à G) et Miriam Ampiere
(membre du CAB, à Dte)
EN BAS : Dan Kilbane (à G) et Brooke Willis
(à Dte), éducateurs communautaires, au
festival annuel de la Fierté de Cleveland.
GAUCHE: Personnel du site de recherche clinique de la Case Western Reserve
University : (en arrière, de G à Dte) Paul
Blakely, Brooke Willis, Dan Kilbane ; (au
premier plan, de G à Dte) Emily Zottola,
Jane Baum, Trisha Walton, Bob Bucklew,
Kristen Allen, Michelle Gallagher.

Pour lire d’autres profils présentés sur
les sites au sein du HVTN, visitez la
section TEAM à l’adresse
hvtn.org/en/team.html et recherchez
le dernier profil d’un site.

Blythe Adamson (à gauche) et Michele Andrasik (à droite) avec les boursiers du
programme 2013 de recherche et mentorat (RAMP : Research and Mentorship
Program) qui ont présenté leurs recherches à la conférence plénière de printemps
du HVTN :
De gauche à droite : Bennie Taylor, Olusola « Justin » Ayankola, Sharise
Richardson, Nubia Chong, Rebecca Obeng.

HVTN

ENVOYEZ VOS SUGGESTIONS, QUESTIONS
ET ARTICLES DESTINÉS À LA BOUSSOLE DE
LA COMMUNAUTÉ À :
Adi Ferrara, Managing Editor (directrice)
aferrara@hvtn.org
Tél. : 206 667-4340

COMMUNITY

COMPASS

Rédacteur en chef : Jim Maynard
Rédactrice adjointe : Jana Pitzer
Mise en page : Lisa Donohue
Voyez les numéros précédents de la Boussole
de la communauté (anciennement le Bulletin
des CAB) à l’adresse hvtn.org/en/community/
community-compass.html
Les traductions en espagnol et portugais et en
français sont assurées par Infinity Translation
Services. infinitytranslations.com

MERCI À :
Jim Maynard et Jim Kublin pour leur soutien
dans cette nouvelle entreprise.
Genevieve Meyer, pour ses conseils et son
aide à la transition en douceur de ce projet.
Gail Broder, pour sa contribution éditoriale.
À PROPOS DE LA BOUSSOLE DE LA
COMMUNAUTÉ
La Boussole de la communauté vise à garder
la communauté du HVTN informée sur la
recherche au sein du Réseau, les activités
des sites et les progrès dans le domaine de
la prévention et de la vaccination contre
le VIH. Nous encourageons les membres
de la communauté à envoyer à ce bulletin
d’informations des nouvelles et comptes
rendus d’événements pour en faire une
véritable plateforme de partage avec la
communauté.

Le HIV Vaccine Trials Network (Réseau d’essais vaccinaux contre le VIH) est une collaboration internationale de chercheurs et
d’éducateurs. Le soutien du HVTN est assuré par Le National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) des National
Institutes of Health des États-Unis, une agence du Department of Health and Human Services des États-Unis. Le Réseau et le
NIAID travaillent en étroite coopération et partagent la même attention envers les questions intellectuelles et scientifiques.

