
Chers membres de la communauté,

En mai dernier, lors de la réunion plénière annuelle du groupe HVTN à Washington, 
DC, l’une de nos séances plénières les plus réussies a porté sur l’intersection entre 

l’engagement et la sensibilisation communautaires. Je veux mentionner tout 
spécialement Wakefield, Directeur des relations extérieures, qui a réuni les  
orateurs et organisé le colloque. 

Le forum a commencé avec Mitchell Warren de l’AVAC* qui a parlé de l’engagement 
de l’AVAC pour la sensibilisation, la communication et le renforcement des capacités des 

membres de la communauté. Wakefield a parlé de l’avis du HVTN sur l’engagement 
communautaire, qui porte bien au-delà des conseils consultatifs communautaires pour 

une large participation des parties prenantes. Le HVTN a organisé un certain nombre de 
forums dans lesquels les parties prenantes (membres de la communauté, des organisations
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HVTN 702 reçoit le feu vert    
UHAMBO CONTINUE 

Lors de la récente réunion plénière du groupe HVTN à Washington, DC, la nouvelle passionnante que l’essai HVTN 
702, un essai pivot de phase 2b/3 d’efficacité du vaccin contre le VIH, a reçu le « feu vert » pour avancer. « Le fait 
que les scientifiques s’efforcent de trouver un vaccin contre le VIH et que nous passons à l’étape suivant donnera au 
monde un grand espoir, et du courage », remarque le Dr Glenda Gray, présidente de l’étude HVTN 702.

La décision de poursuivre cette étude a été basée sur une étude de sécurité de phase 1/2 plus limitée, appelée HVTN 
100. HVTN 100 a utilisé la combinaison d’un ALVAC et d’un vaccin protéique, semblable à ce qui a été administré 
dans RV144, l’essai révolutionnaire d’efficacité du vaccin contre le VIH mené en Thaïlande, et qui a montré 31,2 % de 
protection. Les résultats de l’essai RV144 ont été prometteurs, mais sans que l’efficacité soit suffisant pour obtenir aux 
produits à l’autorisation d’utilisation et de distribution publique. 

HVTN 702 est l’étape suivant dans le cheminement vers un vaccin homologué. L’étude utilisera aussi l’ALVAC et 
le vaccin protéique qui ont été modifiés depuis RV144 pour correspondre à la souche la plus commune du VIH 
présente en Afrique du Sud. De plus, le vaccin protéique contient un adjuvant appelé MF59, ce qui devrait contribuer 
à améliorer la force du vaccin. Enfin, une visite d’injection supplémentaire a été ajoutée au 
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A JOURNEY OF HOPE TO PREVENT HIV

uhambo

Une lettre de l’équipe de Direction Générale du HVTN

Genevieve Meyer, de l’Unité d’engagement communautaire du 

HVTN, avec des contributions du Dr Nicole Grunenberg, Médecin 

des essais cliniques du HVTN et Chef d’équipe des protocoles 

UNE PUBLICATION DU RÉSEAU HVTN D’ESSAIS DE VACCINS CONTRE LE VIH
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Le HVTN ne fait pas de recherche dans les communautés ; il 

fait de la recherche avec les communautés. C’est le principe 

directeur qui a été le fondement de notre réseau depuis ses 

débuts, et il est plus évident que jamais dans nos études AMP 

dans les Amériques et en Afrique subsaharienne : HVTN 704/

HPTN 085 et HVTN 703/HPTN 081. L’équipe de protocole 

couvre les deux études et comprend 4 membres du personnel 

d’engagement communautaire représentant les deux 

réseaux, 3 membres du conseil consultatif communautaire 

et 2 éducateurs/recruteurs communautaires représentant les 

3 régions : Amérique du Nord, Amérique du Sud et Afrique. 

Principes sous-jacents de la bonne pratique participative, les 

représentants de la communauté contribuent à tous les stades 

de l’élaboration des protocoles pour contribuer à faire en 

sorte que la communauté dispose d’une voix forte et efficace 

dans l’élaboration de la conception et de la conduite de ces  

études pivots. 

Reconnaissant l’importance de la communauté dans ces 

études au cours des 5 prochaines années, nos deux réseaux 

ont décidé d’organiser une série de réunions d’implication 

des parties prenantes dans les régions où les essais seront 

effectués. Les 31 mars et 1er avril, la première de ces réunions 

pour la région d’Afrique sub-saharienne a eu lieu au Cap, 

en Afrique du Sud. Elle a rassemblé plus de 80 personnes, y 

compris les principaux chercheurs et éducateurs/recruteurs 

communautaires des 15 des sites de recherche d’Afrique 

sub-saharienne où est menée l’étude AMP. Les sites basés 

en Afrique du Sud ont également invité les principaux 

intervenants communautaires, y compris des représentants 

d’organisations gouvernementales et non gouvernementales, 

des défenseurs de la santé publique, des membres des comités 

d’examen institutionnels, des responsables communautaires 

et des guérisseurs traditionnels et/ou spirituels. Cette réunion 

a été co-parrainée par le Conseil sud-africain de la recherche 

médicale et l’accent a été mis sur le déroulement de l’étude 

en Afrique du Sud. Les participants ont reçu des informations 

détaillées sur la science et la conception de l’étude et ont eu 

amplement le temps de poser des questions et d’offrir leur 

expertise de la communauté. Les parties prenantes ont réfléchi 

sur les facteurs facilitateurs et les obstacles à l’inscription dans 

leurs communautés et aux moyens efficaces de mobiliser leurs 

communautés pour les aider à comprendre l’importance de 

cette étude dans la lutte contre le VIH ! Une deuxième session 

est prévue pour début août et comprendra des intervenants 

des autres sites d’Afrique subsaharienne. 

L’inscription d’une étude de cette importance avec 1500 

femmes dans 7 pays exigera plus qu’un travail acharné et 

de l’expertise scientifique. La lutte contre la propagation 

du VIH dans nos communautés exige du dévouement, 

de l’engagement et de la passion - toutes caractéristiques 

essentielles offertes par les parties prenantes. Ensemble, nous 

pouvons arrêter le VIH ! 

HVTN 704/HPTN 085, 
HVTN 703/HPTN 081

RÉUNION D’IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES AU CAP, 31 MARS – 1ER AVRIL 2016

LES ÉTUDES AMP 
Jim Maynard, HVTN , Directeur des communications et de l’implication communautaire ; Dr Shelly 

Karuna, directeur du développement clinique du HVTN et chef d’équipe du protocole AMP ; avec des 

contributions du comité de planification AMP du HPTN

J’étais enthousiasmée à l’issue de la réunion en 

reconnaissant que l’équipe de planification avait 

atteint ses objectifs : le dialogue a été établi 

avec les intervenants communautaires qui ont 

bénéficié d’une plateforme pour soulever des 

questions sur l’étude et communiquer leurs 

recommandations de mise en œuvre de l’AMP ! 

J’étais très heureuse quand on a recommandé 

qu’une autre réunion des parties prenantes soit 

convoquée. Ce fut pour moi la confirmation que 

nous avions définitivement atteint nos objectifs ! 

Rhonda White,  directrice en chef de programme communautaire  
Réseau d’essais de prévention du VIH. 
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RENCONTREZ JOSE LUIS & DIEGO ! 
GENEVIEVE MEYER, UNITÉ D’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE DU HVTN

Au cours de notre récent atelier de formation à l’étude AMP à 

Washington, DC, j’ai eu le plaisir d’apprendre à connaître 2 

membres du personnel de l’un de nos nouveaux sites AMP : Via 

Libre à Lima, au Pérou.

Rencontrez Jose Luis Castro et Diego Torres. Jose Luis (JL), 

l’éducatrice communautaire du site, travaille sur le site depuis 8 

ans. Diego (D) travaille sur le site depuis 2 ans comme agent de 

recrutement et de rétention. 

Genevieve (G): Alors qu’est-ce qui vous a amené à ce travail ? 

JL: J’ai toujours voulu aider à trouver un moyen de mettre fin 

au VIH. Que ce soit par la prévention ou un traitement, la fin 

du VIH exigera l’implication de chacun dans ce domaine - les 

CBO, les services de la santé, les collectivités, tout le monde 

! Je fais partie de la communauté MSM et nous avons tous les 

outils nécessaires pour prévenir le VIH, mais les gens ne les 

utilisent pas. Cette épidémie a déjà plus de 30 ans ; nous avons 

besoin de plus d’options et d’autres bonnes nouvelles pour les 

communautés les plus touchées et les plus vulnérables au VIH. 

Voilà pourquoi je suis impliqué.

D: Pour moi, c’est une question personnelle. Un ami très proche 

est infecté par le VIH et je vois le combat qu’il mène tous les 

jours. Je veux d’autres moyens de prévention du VIH. Parfois, 

je vois des enfants de 15 ans qui sont les travailleurs du sexe. 

C’est frustrant de constater que je ne peux pas changer leur 

vie ; la seule chose que je puisse faire est d’essayer d’offrir 

des alternatives. Au Pérou, les groupes échangistes sont très 

populaires ; bien souvent, les riches pensent qu’ils peuvent jouer 

et prendre des risques, mais qu’ils seront protégés parce qu’ils 

sont riches, et puis découvrent qu’ils sont infectés par le VIH. Les 

gens ont besoin de plus d’informations sur le VIH et un meilleur 

accès aux ARV. Ce qui me plaît, c’est que notre site est ouvert 

aux plus pauvres comme aux plus riches de la population. Nous 

travaillons aussi avec les parents des jeunes pour les aider à 

comprendre l’identité de leur enfant (s’il celui-ci est gay) ou si 

quelqu’un reçoit un diagnostic positif.

G: Du fait que le site Via Libre est nouveau dans le Réseau, 

pouvez-vous nous apprendre quelque chose que vous aimeriez 

que les gens connaissent sur le site lui-même ?

JL: Via Libre est comme une famille et on s’y sent chez soi. 

Le site est très engagé pour la communauté en s’efforçant de 

protéger la vie privée des patients et des participants, et c’est 

pourquoi il existe depuis 26 ans. Cette agence de référence 

pour le gouvernement a entretenu sa bonne réputation grâce 

à ses médecins et ses infirmières bien formés et au personnel 

communautaire, ce dont la communauté a bien conscience. 

D: Lorsque vous arrivez à Via Libre vous sentez que vous pouvez 

être en confiance et à l’aise pour interagir avec le personnel, 

et que vous obtiendrez des résultats. Via Libre dispose de 3 

secteurs principaux : une clinique, des services sociaux, et un 

côté recherche ; les services sont vraiment complets. Comme l’a 

dit JL, c’est une grande famille et nous travaillons dur pour que 

tout le monde se sente à l’aise. Non seulement nous travaillons 

avec les clients, mais nous allons rencontrer toute leur famille 

- tout ce qu’il faut pour que chacun devienne encore meilleur.

G: Cela ressemble à un site exceptionnel ! Nous sommes très 

heureux que Via Libre participe à cette importante étude. Alors 

dites-nous, quand vous ne travaillez pas, qu’est-ce que vous 

aimez faire pour vous amuser ? Quelles sont vos passions ?

JL: Pour moi, c’est un groupe que j’ai créé il y a 2 ans appelé « Casa 

Diversa » et qui est un espace communautaire pour les gays, un 

lieu d’amitié. Nous travaillons pour obtenir le respect et l’égalité 

des droits pour notre communauté, car nous sommes souvent 

victimes de discrimination ou d’exclusion dans mon pays. Le 

groupe se concentre sur des questions comme l’activisme, 

le leadership, les droits de l’homme et la santé. L’objectif est 

de coordonner et de travailler avec nos services de santé 

publique afin qu’ils prennent en compte ces questions lors de la 

planification de leurs programmes et pour qu’ils viennent nous 

demander notre avis. Nous voulons aussi que le gouvernement 

investisse davantage dans ces 

questions. Voilà donc ce que je fais 

dans mon temps libre et ce sujet 

me passionne.

Jose Luis (à gauche) et Diego (à droite) lors de l’atelier de formation 

de l’étude AMP à Washington, DC. 

Suite en page No  8

casadiversa.wordpress.com

www.vialibre.org.pe
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Iquitos,  au Pérou : La Asociacion Civil Selva Amazonica 
a organisé une flash mob de jeunes en utilisant la danse 
comme un moyen de sensibiliser sur les vaccins contre le 
VIH et sur l’AMP et son espoir de trouver d’autres moyens 
pour mettre fin bientôt au VIH. 

Medunsa, Afrique du Sud : Le site MeCru a organisé un événement 
communautaire qui met l’accent sur la façon dont les vaccins ont aidé à se 
débarrasser de nombreuses maladies telles que la variole, et faire comprendre 
la nécessité urgente de trouver un vaccin contre le VIH. Il a invité les acteurs 
locaux, les travailleurs de la santé de l’université et de l’hôpital, le personnel 
universitaire et les étudiants à assister à l’événement et a fourni des conseils 
et un dépistage du VIH, distribué des préservatifs aromatisés et fourni des 
vaccins contre la grippe. 

Maputo, Mozambique : Edna 
Viegas, investigateur clinique 
et directeur scientifique de 
CISPOC parlant de l’impact 
du VIH et de l’importance 
d’un vaccin contre le VIH, 
à un public d’environ 800 
personnes dans l’une des 
gares routières les plus 
importantes à Maputo. 

Durban, Afrique du Sud :  
L’infirmière de recherche 
Mandisa Msomi accueille 
des participants à l’étude 
et les membres du CAB à 
l’événement HVAD du site sur 
le site CAPRISA eThekwini.

Soweto, Afrique du Sud : Le personnel de PHRU 
et les membres du CAB se réunissent avant leur 
événement de mobilisation HVAD. 

L i m a ,  P é r o u  :  Les sites de Impacta ont 

sensibilisé à l’HVAD grâce à la promotion 

de leur campagne Vacuman.

San Francisco, Californie : 
Bridge VIH a célébré l’HVAD 
à l’Université de Californie à 
East Bay. Leurs super-héros 
bnAb (anticorps neutralisants 
à large spectre) de la « League 
of a Three » ont joué aux jeux-
questionnaires sur le VIH, le 
vaccin, et l’étude AMP avec  
les étudiants. 
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     Le Dr Shelly Karuna,  directeur du développement 

cl inique du HVTN et  chef d ’équipe du protocole AMP 

résumant les nombreuses étapes et  les  acteurs impliqués 

dans le  lancement si  eff icace des études AMP selon un 

calendrier  si  serré.         Neetha  Morar ,  gestionnaire 

principal  de recherche de  l ’Uni té  de  recherche  sur 

la  prévent ion du VIH à  Durban,  par lant  à  la  Sess ion 

généra le  communauta i re  de  la  façon dont 

ses  s i tes  fonct ionnent  pour  garder 

les  par t ic ipants  à  l ’é tude  actue ls  e t 

anciens  engagés  dans  la  recherche . 

      Nombeko Mpongo du CAB du Centre de recherche 

Desmond Tutu Emavundleni parlant de l ’ intersection 

entre les aspects personnels et professionnels de son rôle 

en tant que membre du CAB.       Le Dr Kathy Mngadi, 

chercheur principal du site CAPRISA eThekwini, partageant 

son point de vue sur le rôle de l’investigateur dans le soutien 

de l’implication communautaire.

      DaShawn Usher,  éducatrice communautaire du New York Blood 

Center, mettant en évidence certaines des stratégies les plus efficaces 

utilisées pour mobiliser les communautés pour les études AMP. 
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ENQUÊTE SUR LES INDICATEURS DE LA COMMUNAUTÉ
Une réflexion sur la relation entre un site de recherche clinique et son CAB

Lisa est la représentante sortante du CAB au Comité d’évaluation du réseau HVTN. Elle est actuellement 

membre du CAB de l’Unité des essais vaccinaux contre le VIH à Seattle, Washington. 

Lisa White

Exemples de questions de l’enquête CIS :
Les membres du CAB sont le reflet de la communauté 
locale et de la population cible de l’étude. 

Exemples de questions de l’enquête CIS :
En général, le personnel du site de recherche clinique 
s’implique activement dans les réunions, les formations 
et les efforts de sensibilisation du CAB. 

Exemples de questions de l’enquête CIS : 
Veuillez insérer tout commentaire au sujet de la 
représentation de la communauté par le CAB  
dans l’espace ci-dessous

Fortement 
d’accord

Fortement en 
désaccord

NeutreD’accord En désaccord

De la conception de protocole pour étudier la mise en œuvre à la diffusion du résultat, le Réseau vise à entretenir un 

partenariat sain avec les communautés où se trouvent ses sites de recherche. Pour cette raison, chaque site de recherche 

clinique comporte un comité local consultatif communautaire (CAB). Chaque année, le HVTN évalue la relation entre 

le personnel du site de recherche clinique et ses CAB. Mais la mesure de la qualité de cette relation n’est pas simple. 

Quels sont les paramètres d’un partenariat sain entre les chercheurs et la communauté ? L’Enquête sur les indicateurs 

communautaires (CIS) est un outil utilisé par le Réseau pour évaluer cette relation dynamique. 

L’enquête tente de saisir la nature de l’interaction entre 

un site et son CAB grâce à des questions quantitatives 

et qualitatives.Fait important, le personnel du site et le 

CAB répondent chacun à l’enquête indépendamment 

l’un de l’autre et soumettent leurs résultats au Comité 

d’évaluation du réseau (NEC). Les NEC examinent et 

comparent les réponses du site et du CAB puis envoie 

alors aux sites un résumé des réponses, y compris toutes les différences importantes entre les 2 versions. Les sites sont 

encouragés à discuter des réponses avec les membres du CAB et à réfléchir à la façon d’améliorer ou de renforcer la 

relation en cas de besoin. Cette approche donne au site une occasion de célébrer les points forts et de mettre en évidence 

les zones qui ont besoin de plus d’attention. Pour les sites, 

l’enquête est un outil d’auto-évaluation et de réflexion ; 

pour le Réseau, elle ouvre une fenêtre sur la relation CAB/

site et la possibilité d’intervenir et de conseiller ou de guider 

le cas échéant.

Sur la base des commentaires des membres du CAB et 

du personnel du site, l’enquête a été révisée en 2015 afin 

de mieux explorer la nature de la relation CAB/site. Après 

élimination des questions redondantes et simplification 

du format, l’enquête révisée couvre désormais le 

recrutement du CAB et les objectifs de rétention, ainsi 

que les activités des sites conçues pour soutenir les 

efforts du CAB.

En fin de compte, l’enquête fournit une vue d’ensemble de la relation entre chaque site de recherche et son CAB et c’est un 

reflet de la recherche et de la communauté en général. Elle met en lumière les problèmes que le site, le CAB et le Réseau 

pourrait ignorer. Le NEC est toujours à la recherche de nouveaux moyens de renforcer cet outil et ses questions.

Pour toute question concernant le NEC ou la CIS, adressez un courriel à :  Vtn.evaluation@hvtn.org

Fortement 
d’accord

Fortement en 
désaccord

NeutreD’accord En désaccord
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Une lettre de l’équipe de 
Direction Générale du HVTN
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HVTN 702 reçoit le feu vert    
UHAMBO CONTINUE
Suite de la page No 1

gouvernementales et non gouvernementales et des 
organismes de réglementation) ont soupesé les questions 
de conception des essais. Par exemple, avant et pendant 
des essais à grande échelle d’efficacité du vaccin, le HVTN 
a communiqué avec de multiples parties prenantes pour 
créer et fournir des kits complets de prévention à tous  
les participants du HVTN. Le HVTN a collaboré avec 
l’AVAC à l’élaboration du plan pour l’engagement actif 
avec la communauté, et pour traduire la science des 
vaccins en informations compréhensibles pour plusieurs 
communautés. Le HVTN et l’AVAC reconnaissent 
tous deux l’importance de la communication avec la 
communauté, avant, pendant et après les essais. 

Nous avons également entendu un enquêteur (le 
Dr Kathy Mngadi), un membre d’un Comité CAB 
(Nombeko Mpongo) et un responsable de la liaison avec 
la communauté (Ross Malamatsho), venant tous de 
différentes régions d’Afrique du Sud. Le thème commun 
aux 3 présentations était le travail d’équipe nécessaire 
pour impliquer pleinement la communauté. Bien que 
chaque membre de l’équipe ait un rôle différent à jouer, 
l’éducation communautaire et l’information relative à 
chaque essai sont des notions qui se recouvrent. Leur 
énorme engagement pour leurs communautés nous 
rapproche chaque jour d’un vaccin sûr et efficace  
contre le VIH !

Et cela nous amène à vous remercier, vous, nos 
partenaires des communautés. Vous apportez un 
tel soutien au travail que nous faisons, grâce à 
votre implication au sein des conseils consultatifs 
communautaires, en tant participants aux études, au 
service des équipes de protocole, et en assistant à des 
forums communautaires. Nous apprenons toujours de 
nouvelles choses dans le cadre notre partenariat avec 
la communauté, c’est pourquoi nous vous demandons 
de nous communiquer à tout moment vos idées ou 
vos commentaires. Cette collaboration entre nous est 
vraiment l’un des points forts de nos efforts au sein du 
HVTN !

Bien cordialement, 
Susan

Le Dr Susan Buchbinder est Directrice de Bridge HIV, Division 
de la Santé publique du Service de la Santé publique de San 
Francisco.Elle est également la principale représentante 

d’investigation devant l’équipe de direction du HVTN.

*AVAC- Plaidoyer mondial pour la prévention du VIH   

(www.avac.org)

régime (5 visites d’injection, au lieu de 4 dans RV144) dans 
le but de prolonger l’effet protecteur. « Si nous pouvons 
trouver quelque chose qui peut être administré une fois, 
deux fois, peut-être même en 3 ou 4 doses, mais une fois 
que c’est fait, c’est incroyablement encourageant. »1 Le Dr 
Linda-Gail Bekker est présidente de l’étude HVTN 100 et  
co-présidente de l’étude HVTN 702.

Avant que HVTN 702 puisse se poursuivre, nous devons 
aussi savoir si cette combinaison vaccinale pourrait produire 
au moins des résultats comparables à ceux de RV144 dans 4 
types de réponses immunitaires. HVTN 100 est l’étude qui 
a prouvé cette théorie. Mais HVTN 100 est un essai limité 
conçu pour évaluer les réponses immunitaires de sécurité 
et non pas si la combinaison pourrait prévenir le VIH. Un 
essai d’efficacité à grande échelle est maintenant nécessaire 
pour voir si ces vaccins peuvent réellement aider à prévenir 
l’infection à VIH. C’est ce pourquoi HVTN 702 a été conçu. 
Ce sera le premier essai d’efficacité à grande échelle du 
vaccin contre le VIH en 7 ans. 

L’Afrique subsaharienne supporte une charge disproportionnée 
de la maladie, et l’Afrique du Sud est au cœur de celle-ci avec 
plus de 6 millions2 de personnes vivant actuellement avec 
le virus. Si nous pouvons montrer que cette combinaison 
vaccinale offre une efficacité d’au moins 50 % à 2 ans, elle 
pourrait conduire au premier vaccin préventif autorisé 
contre le VIH et pourrait empêcher des milliers de nouvelles 
infections chaque année. 

L’étude HVTN 702 devrait être ouverte vers novembre 2016 
et va enrôler 5400 hommes et femmes dans 15 sites en 
Afrique du Sud.

Pour en savoir plus sur ce passionnant voyage, rendez-vous sur 

la page : 

www.niaid.nih.gov/news/newsreleases/2016/Pages/HVTN702.aspx 

www.Uhambo.org.za

1  « Un essai de vaccin contre le VIH aura lieu en Afrique du Sud plus 

tard cette année. » CCTV Africa 21 mai 2016

Le professeur Glenda Gray est présidente du Conseil sud-africain 
de la recherche médicale ; présidente de l’étude HVTN 702 ; 
chercheur principal de l’HVTN ; et directrice non exécutive de 
l’Unité de recherche périnatale sur le VIH, Hôpital Chris Hani 
Baragwanath, Soweto, Afrique du Sud

Le professeur Linda-Gail Bekker est directrice adjointe du Centre 
Desmond Tutu pour le VIH, présidente-directrice général de la 
Fondation Desmond Tutu pour le VIH et professeur de médecine 
à l’Université de Cape Town. Elle est présidente de l’étude HVTN 
100 et co-présidente de l’étude HVTN 702.

2  www.statssa.gov.za/publications/P0302/P03022015.pdf
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Chers lecteurs, collègues et amis,
Ça a été un plaisir de travailler avec beaucoup d’entre vous 
au cours de ces années. Donc, c’est avec le cœur lourd que 
je vous écris pour vous annoncer que, après 8 ans passés 
au HVTN, je partirai en août pour commencer le prochain 
chapitre de ma vie, ce qui implique la mutation vers un emploi 

qui me retiendra à Seattle à temps plein.

Comme les CER, les membres des CAB 
et la communauté en général, vous 
êtes au cœur de ce que nous faisons. 
Sans le soutien de la communauté, 
sans notre personnel d’éducation, 
de sensibilisation et de recrutement 

dévoué, sans nos CAB, nous ne 
serions pas en mesure de mener nos 

études. Nous faisons tous ce travail parce 
que nous voulons mettre fin au VIH et vos 

contributions sont une part essentielle de ce processus. 

Être témoin de votre engagement- tant au niveau du réseau et 
au niveau des sites locaux- a été la partie la plus enrichissante 
et passionnante de ce travail. J’apprends de vous chaque jour 
et j’espère que vous continuerez à être nos professeurs et 
conseillers. 

Avec reconnaissance, 
Genevieve

RENCONTREZ JOSE LUIS & DIEGO !

 
D: Pour moi, c’est l’écriture. J’adore écrire. Au 

collège, j’ai écrit un livre intitulé « Phoenix » qui 

raconte des histoires de ma vie. Je travaille sur un 

nouveau projet de livre maintenant. Mon autre 

passion, c’est les films indépendants. Je fais partie 

d’un groupe de cinéma où nous regardons des 

films, puis en faisons la critique. Mes films favoris 

sont les films d’horreur. 

Jose Luis et Diego, je vous remercie pour le temps 

que vous avez partagé avec nous à nous parler 

de votre site, de votre travail et de vous-même Le 

HVTN est ravi de travailler avec Via Libre sur l’étude 

AMP et nous sommes ravis d’accueillir un personnel 

aussi intelligent, attentif et drôle que vous dans la  

famille HVTN ! 

Suite de la page No 3

Erik Schwab, Dr. Nicole 

Grunenberg (page 1 & 7), 

Banks Warden, Danielle 

Harden, Gail Broder & 

Dr. Jim Kublin

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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Consulter les précédents numéros du Bulletin de la 

Community Compass (anciennement bulletin du CAB) 

sur le lien : 

hvtn.org/en/community/community-compass.html

SUIVEZ NOUS SUR:

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.

ENVOYEZ VOS SUGGESTIONS, QUESTIONS ET 
SOUMISSIONS D’ARTICLE POUR LE COMMUNITY 
COMPASS À : 
Genevieve Meyer, gmeyer@fredhutch.org

Traductions en espagnol, en portugais et en français 

par Northwest Translations, Inc. 

www.nwtranslations.com/

ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS

ACTG Groupe des essais cliniques sur le SIDA

CAB Conseil consultatif communautaire

CER Educateur et/ou recruteur communautaire

DAIDS (États-Unis) Division du SIDA

HPTN Réseau d’essais de prévention du VIH

IMPAACT Essais cliniques internationaux sur le SIDA  

 des adolescents, pédiatrique et maternel

MTN Réseau d’essais de microbicides


