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FORMATION DU NOUVEAU PERSONNEL POUR L’ACTION
SOCIALE AU SEIN DES COMMUNAUTÉS D’AFRIQUE
Juillet 30 - 1er août 2014 - Johannesburg, Afrique du Sud
Genevieve Meyer
Ils sont venus du Malawi, du Mozambique, de Zambie, du Zimbabwe, d’Afrique du Sud et de Tanzanie ; éducateurs
communautaires, recruteurs, travailleurs de proximité, scientifiques sociaux et même un ou deux coordonnateurs de clinique.
Le but de l’atelier était de comprendre ce que l’ HVTN est, quelles études s’ouvriront
dans la région, et pourquoi il est important de commencer par une participation
communautaire au niveau des sites et cela de façon précoce. L’ordre du jour a été
élaboré en collaboration avec les éducateurs provenant des sites sud-africains
de longue date du HVTN. En tant qu’organisateurs, nous voulions que les
stagiaires comprennent mieux la façon à laquelle fonctionnent les vaccins
contre le VIH, ainsi que les problèmes uniques de sensibilisation et de
recrutement pour les études de phase 1. Pourtant, l’un des aspects manquant
de structure mais tout aussi bénéfique de cet atelier, a été l’occasion pour les
membres du personnel de mieux se connaître les uns les autres, et de tirer des
leçons des difficultés et réussites de chacun.
La Journée 1 s’articulait autour d’une présentation du HVTN, et d’un aperçu
des prochaines études P5 dans la région. Le tout a été suivi par une occasion
d’entendre chaque site s’entretenir des recherches menées, et de la façon
à laquelle leurs programmes communautaires sont structurés. Ensuite,
lors d’une séance dirigée par l’équipe de l’Institut Aurum à Klerksdorp, a
été présenté un aperçu complet des vaccins anti-VIH 101, les mythes, idées
fausses et VISP par Kagisho Baebanye, suivi d’une discussion animée dirigée

Les participants ont tous reçu des copies
papier du manuel de formation de l’HVTN,
ainsi que des versions numériques, afin
qu’ils puissent utiliser les informations sur
leurs sites.

par Nandisile Luthuli, sur le moment auquel initier les activités de participation communautaire et examens spéciaux des
études de phase 1. Chacun de nos nouveaux sites de recherche rejoint l’HVTN et y fait part d’une vaste expérience clinique en
recherches sur le VIH. Cependant, la nouveauté pour beaucoup de ces sites sont les vaccins contre le VIH, et pour beaucoup, la
difficulté de recruter des participants à « faible risque » dans les milieux où l’incidence et la prévalence du VIH sont élevées. La
dernière séance de la journée a été menée par Nomampondo Barnabas de PHRU (Soweto), qui a animé un débat sur la meilleure
façon de recruter, de retenir, de soutenir et de faire participer les membres du CAB. Le groupe réuni à nouveau pour dîner, eut
une nouvelle occasion d’apprendre à se connaître les uns les autres et se faire part de leurs expériences sur les sites.
Au cours de la Journée 2, le groupe a été accueilli par Stacey Hannah de l’AVAC, qui a donné un aperçu du domaine de la
recherche biomédicale sur le VIH. Elle a abordé quelques nombreux documents de formation et éducatifs de l’AVAC, notamment
...Suite à la page 11

Lors de la réunion de tout le groupe HVTN à Seattle, les membres du CAB Seattle ont organisé une réception pour les membres des
communautés du monde entier. Collation de qualité, jeux et tickets de loterie, musique live, perruques et masques amusants, ont contribué à
une soirée animée où tout le monde a passé du bon temps ! Merci à Seattle CAB de s’être montré des hôtes si généreux ! Photos : Meghan Klein

HVTN 104 : Découvrir de nouvelles idées de conception de vaccins
Adi Ferrara
Lorsqu’une infection se produit, certaines parties spéciales
de votre système immunitaire se mobilisent, notamment
les anticorps. Les anticorps sont des protéines naturelles
produites par le corps. Ils sont très spécifiques. Un
anticorps ne peut reconnaître et combattre qu’un seul type
d’envahisseur étranger. Cela peut être un problème lorsqu’un
envahisseur qui change très souvent, notamment le VIH. Un
anticorps contre une souche de VIH, peut ne pas avoir d’effet
sur d’autres souches.

Il existe aussi une catégorie spéciale d’anticorps contre le
VIH, appelés anticorps neutralisants à large spectre. Ces
anticorps, bien que rares, marchent contre une grande variété
de souches de VIH. Les gens infectés par le VIH, qui ont aussi
ces anticorps, sont capables de contrôler leur infection sans
médicament. Grâce à ces anticorps neutralisants à large
spectre, leur charge virale et le travail de lutte contre l’infection
qu’ils font sont extrêmement faibles.

HVTN 104

Les anticorps peuvent également être produits en
laboratoire, et donnés à des gens sujets à des maladies
spécifiques, ou susceptibles de contracter ces maladies.
L’utilisation d’anticorps fabriqués contre la maladie, est
appelée « immunisation passive ». A titre d’exemple, les
bébés sujets à des problèmes pulmonaires, peuvent se voir
injecter mensuellement du palivizumab ; un anticorps contre
le virus respiratoire syncytial (VRS). Le VRS est une infection
dangereuse pour les bébés, et il peut être mortel chez les bébés
ayant des problèmes pulmonaires. Le palivizumab protège ces
bébés contre le VRS.

Lorsque les anticorps neutralisants à large spectre ont été
découverts, les scientifiques ont commencé à les fabriquer
en laboratoire. Il n’est pas nécessaire d’utiliser des cellules
réellement infectées par le VIH pour les fabriquer. Un
anticorps de ce type, appelé VRC01, est actuellement testé
dans le cadre de plusieurs essais cliniques chez les personnes
VIH-positives et VIH-négatives. Nous espérons que les
anticorps neutralisants à large spectre aideront à ralentir la
progression de l’infection du VIH et à réduire la charge virale
des personnes déjà infectées par le VIH. Il est également
...Suite à la page 5
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SOUS LES PROJECTEURS
Centre pour le programme de recherches contre le sida en Afrique
du Sud (CAPRISA en anglais) - et son site eThekwini
Soumis par le Dr Kathy Mngadi
Le CAPRISA est un centre de
collaboration pour la recherche et
la politique de prévention du VIH,
désigné par l’ONUSIDA. Nous avons été
créés en 2002 dans le cadre du vaste
programme international de recherches
sur le sida, financé par le NIH, (CIPRA

NOS PROGRAMMES DE
RECHERCHE :
Nos recherches se concentrent sur
cinq domaines clés : L’épidémiologie
et la prévention, les microbicides, le
traitement du VIH / tuberculose, les

du virus chez l’homme. Cela a permis
au CAPRISA d’étudier la durée de vie
d’anticorps neutralisants à large spectre.
Le CAPRISA participe également au
développement de vaccins contre le VIH
et aux essais cliniques.

vaccins, et la pathogenèse

NOTRE SITE eTHEKWINI

partenaires : L’université du KwaZulu-

Le CAPRISA entreprend des recherches

Natal, l’université du Cap, l’université

Le site eThekwini du CAPRISA est

pertinentes à l’échelle mondiale et

du Western Cape, le RSA, Institut

adjacent et rattaché au centre sur les

sujettes à réactions localement, qui

national des maladies transmissibles, et

maladies transmissibles du Prince Cyril

contribuent à la compréhension de

l’Université Columbia à New York.

Zulu ; une clinique de soins de santé

la pathogenèse du VIH, la prévention

primaires, consacrée au traitement

et l’épidémiologie. Le programme de

de la tuberculose et des infections

NOS OBJECTIFS :

recherche du site comprend des études

sexuellement transmissibles. Cet

• Entreprendre des recherches à
l’échelle mondiale, pertinentes et
sujettes à réactions localement, qui
contribuent à la compréhension de
la pathogenèse du VIH, la prévention
et l’épidémiologie, ainsi que les liens
entre la tuberculose et le traitement
du sida.

dans la pathogenèse du VIH (infection

en anglais) par cinq institutions

• Pour établir des infrastructures
locales de recherche et obtenir
des compétences en virologie,
immunologie, maladies infectieuses
cliniques, bioinformatique,
épidémiologie et biostatistique.
• Pour améliorer et renforcer le nombre
de chercheurs qualifiés en Afrique
du Sud, en particulier les jeunes
scientifiques des communautés
historiquement défavorisées, grâce
à des liens de formation bien établis
avec l’Université de Columbia.

...Suite à la page 4

de cohorte aiguë), les microbicides (tels
que l’étude ASPIRE utilisant l’anneau
de dapivarine), CAP 008 (possibilité de
participation à un post-essai du gel de
ténofovir) et le traitement du VIH et
de la tuberculose (améliorer la réussite
des reprises de traitement). Le site a

« NOUS
SOMMES
ÉGALEMENT L’UN

participé à l’étude du vaccin Phambili

DES DEUX SITES OÙ

VIH en 2009 et au protocole du HVTN

UNE INFECTION DE

503-S en 2013. Nous nous préparons

COHORTE AIGUË A

pour les essais de vaccins qui devraient
commencer en 2015.
Les études du CAPRISA sur la

ÉTÉ SUIVIE PENDANT
PLUS DE HUIT

pathogenèse du VIH, comprennent la

ANNÉES, AU COURS

recherche au début des incidents viraux

DESQUELLES PENNY

et immunologiques de l’infection aiguë,
ainsi que les facteurs génétiques de

MOORE A DÉCOUVERT

l’hôte associé à la transmission du VIH,

LES ANTICORPS

l’établissement de l’infection par le VIH,

NEUTRALISANTS. »

et le confinement de la reproduction
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CENTRO DO PROGRAMA DE INVESTIGAÇÃO SOBRE A SIDA NA
ÁFRICA DO SUL : CAPRISA/eTHEKWINI
...Suite de la page 3

établissement est idéalement situé au

et effectuons l’étude de possibilité de

Le programme de bourses de recherche

centre de Durban, en plein centre des

participation au post-essai du CAP 008.

du CAPRISA propose des stages à long

transports publics par train, bus ou

Nous sommes également l’un des deux

terme aux candidats internationaux

minibus taxis. La clinique du Prince

sites où une infection de cohorte aiguë

et locaux, pré et post-doctoraux, ainsi

Cyril Zulu est l’une des plus grandes

a été suivie pendant plus de huit années,

qu’aux étudiants en médecine de l’École

installations de traitement de la

au cours desquelles Penny Moore a

de médecine de Nelson R. Mandela.

tuberculose pour les patients externes

découvert les anticorps neutralisants !

Depuis 1993, 501 stagiaires ont été admis

d’Afrique du Sud. La prévalence du VIH

L’essai SAPiT a également été mené ici,

à ces programmes.

chez les patients tuberculeux est estimée

et a influencé les directives politiques du

entre 64,6 % et 80 %. Le site eThekwini

NIH et de l’OMS concernant le moment

est constitué de deux sections ; une

de commencer l’ART chez les patients

clinique de traitement pour les patients

atteints du VIH et co-infectés par la

co-infectés par le VIH-tuberculose, et

tuberculose.

une clinique de prévention dont une
population à risque élevé de clients STI.
Le site de recherches d’eThekwini fut

RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS :

l’un des deux sites où l’essai du très

Le programme de formation du

influent microbicide CAPRISA 004 a été

CAPRISA a contribué significativement

réalisé, ayant démontré que l’utilisation

à la formation d’un nombre très

de 1% de gel vaginal ténofovir, avant

important de futurs scientifiques.

et après les rapports sexuels, prévenait

Le programme est co-financé par le

à 39 % de la contraction du VIH.

Programme de formation au traitement

Actuellement, nous mettons en œuvre

du Sida Fogerty, de l’université d’Afrique
australe de Colombia.

Dr Kathy Mngadi, Directrice des recherches
cliniques sur site.
Pour consulter d’autres descriptions sur les
sites au sein de l’HVTN, visitez la section
TEAM (équipe) sur le hvtn.org/en/team.html
« Featured Profile » pour découvrir la
dernière description du site.

L’ÉQUIPE DU CAPRISA

Rangée du haut, de gauche à droite : Infirmière
Nonhlanhla Gahima, coordinatrice de l’étude, Diantha Pillay,
dépisteuse de rétention, Ivy Kaunda, représentants du GCAB, Rosemary
Lindiwe Mbhele et Sibusiso Mngadi, agents de liaison communautaires, Londiwe
Luthuli et Sibongiseni Nxumalo, Phlébotomiste Zanele Mkhize, Conseiller Felicia Makhanya
Rangée du bas, de gauche à droite : Phlébotomiste Mandisa Msomi, agent de contrôle de la qualité Sindi Hlongwane, conseiller, Ntombizanele
Msimango, agent de contrôle de la qualité, Nopsi Khumalo, chercheur, Nikolas Pautz, administrateur des recherches, Hlengiwe Shozi, Infirmière
attitrée à la recherche, Ntombifuthi Mathabela
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HVTN 104 : DÉCOUVRIR DE NOUVELLES IDÉES DE CONCEPTION DE VACCINS
...Suite de la page 2

possible que les anticorps neutralisants à large spectre
puissent être utilisés pour prévenir l’infection par le VIH des
personnes qui ne sont pas infectées par le VIH.
L’HVTN dirige un essai appelé HVTN 104, sur des participants
qui ne sont pas infectés par le VIH. Le HVTN 104 teste
plusieurs doses différentes de VRC01, prises à différents
moments. Les anticorps sont donnés de deux manières
différentes, soit sous forme d’injection sous-cutanée soit par
perfusion, directement dans le sang.
Le VRC01 est un anticorps monoclonal. Cela signifie que
c’est une copie de laboratoire d’un anticorps spécifique,
d’un patient spécifique. Les anticorps monoclonaux sont
déjà utilisés dans certains traitements pour le cancer et les
maladies auto-immunes, mais il y a une différence. Dans le
cas de maladies auto-immunes et du cancer, où votre corps se
défend contre ses propres cellules et non pas un envahisseur
étranger, les anticorps monoclonaux interfèrent réellement
avec le fonctionnement des cellules normales ; un phénomène
qui peut engendrer des effets secondaires très graves. Dans
des études en laboratoire réalisées avec VRC01, les chercheurs
ont constaté que l’anticorps s’attache uniquement au VIH et
l’empêche d’infecter les cellules. Il ne s’attache à aucune autre
cellule, par conséquent, les chercheurs ne s’attendent pas à
ce qu’il interfère avec le fonctionnement normal du corps.
Les gens peuvent encore être sujets à des effets secondaires
dus à l’injection ou la perfusion, mais ces effets secondaires
devraient être très différents de ceux observés dans les
traitements du cancer et des maladies auto-immunes. L’un
des objectifs du HVTN 104, est de tester la sûreté de l’anticorps
VRC01.

La structure cristalline d’un anticorps.
d’anticorps qui sont protecteurs, et combien de ces
anticorps sont nécessaires pour avoir un effet protecteur, les
scientifiques peuvent concevoir des vaccins plus efficaces et
élaborer des études ultérieures.
Les scientifiques veulent aussi savoir comment les anticorps
fabriqués en laboratoire se déplacent dans le corps d’une
personne. Lors d’une infection classique, comme un rhume
ou une grippe, vos anticorps se déplacent pour se rendre à
l’endroit où se trouve l’infection, et aident votre corps à lutter
contre celle-ci. Cela s’appelle la pharmacocinétique, ou PC à
titre d’acronyme. Mais si vous n’êtes pas infecté par le VIH, les
anticorps fabriqués en laboratoire se déplacent-t-ils ? Pour en
savoir plus à ce sujet, les participants à l’essai HVTN 104 sont
invités à donner des échantillons de salive, de liquide rectal, de
liquide cervical et de sperme, afin que les chercheurs puissent
voir si les anticorps se déplacent vers les parties du corps où
les gens pourraient être exposés au VIH.

L’HVTN 104 n’est pas une étude de vaccins classiques. Plutôt
que de donner aux participants un vaccin et d’attendre de voir
si leurs corps y réagissent en fabriquant des anticorps, dans
le cadre de l’HVTN 104, l’anticorps est donné directement aux
participants. Ces anticorps fabriqués en laboratoire n’ont pas
une durée de vie très longue dans le corps, et le corps n’en
fabrique pas lorsqu’ils sont partis, il est donc nécessaire de
donner plus d’anticorps aux participants, en respectant des
horaires réguliers. L’une des questions qui seront abordées
dans cette étude est ; combien de temps les anticorps restentils dans le corps, quelle est la dose devant être donnée et à quel
moment, pour que celle-ci soit la plus efficace possible.

L’immunisation passive est également considérée comme une
méthode possible, qui pourrait être utilisée pour prévenir la
transmission mère-enfant du VIH. S’il s’avère être efficace, il
pourrait être un autre moyen d’aider les mères séropositives
qui souhaitent allaiter leurs bébés, en donnant les anticorps
à la fois à la mère et au bébé. Une des doses à l’essai dans
le HVTN 104 est très faible, et est donnée toutes les deux
semaines ; ce qui pourrait être la stratégie à utiliser avec les
bébés.
Le VRC01 n’est pas le seul anticorps neutralisant à large
spectre, étant étudié chez les personnes ou les animaux. Tant
que les chercheurs ne comprennent pas mieux la façon à
laquelle les anticorps neutralisants à large spectre effectuent
leur travail, ils vont continuer à en tester différents types, pour
trouver le meilleur anticorps pour la prévention des infections
par le VIH ou le traitement. Beaucoup d’autres études seront
nécessaires pour nous aider à répondre à ces questions, et le
HVTN a déjà commencé à planifier des études prochaines qui

Pourquoi l’HVTN réalise-t-il cette étude ?
Bien que cette étude de vaccin ne soit pas classique, les
résultats de l’essai de l’HVTN 104 nous apprendrons beaucoup
de chose. Les participants aux études de l’HVTN peuvent
développer des anticorps après qu’ils aient reçu un vaccin
expérimental, mais jusqu’à présent, ces anticorps n’ont pas
protégé contre l’infection du VIH. En comprenant les types

reposeront sur les résultats de l’essai HVTN 104.
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(À gauche) Dr. Corey prend quelques notes pendant que le membre du GCAB, Nombeko Mpongo, à gauche, discute de la participation
communautaire. Deirdre Grant (AVAC, 2ème en partant de la gauche) et le médecin attitré aux essais cliniques de l’HVTN, Nicole
Grunenberg (à droite) écoutent ; (En haut à droite) des discussions en petits groupes ; (En bas à droite) Dr Linda-Gail Bekker.
Photos : Gail Broder

CONFÉRENCE SUR LES RECHERCHES EN MATIÈRE DE
PRÉVENTION DU VIH (HIVR4P)
Gail Broder
La conférence sur les recherches en matière de prévention du

HIV/AIDS Vaccines Ethics Group (HAVEG), University du Kwa-

VIH (HIVR4P) est un nouveau rassemblement scientifique, qui

Zulu Natal, AVAC, University of Toronto, Canadian Institutes of

s’est tenu pour la première fois en Octobre 2014 au Cap, Afrique

Health Research/Canadian HIV Vaccine Initiative, et l’IAVI. Stacey

du Sud. Il a réuni tous les domaines de prévention biomédicale

Hannah de l’AVAC et Ntando Yola, éducateur communautaire sur le

du VIH, notamment les vaccins, les microbicides, la prophylaxie

site du Cap, étaient les animateurs de la séance.

préexposition (PrEP) et le traitement à titre d’outil de prévention

Le Dr Larry Corey, chercheur en chef de l’HVTN, a commencé le

(TasP). Vu le nombre incroyable de récentes percées au niveau des

programme par un récapitulatif des plans du HVTN, reposant sur

recherches et de la possibilité que les futurs essais puissent être

une série d’études prochaines en Afrique du Sud, en collaboration

l’essence de stratégies de prévention combinées, cette conférence

avec le Partenariat P5. L’objectif du partenariat P5 est de s’appuyer

a été l’occasion de réunir les scientifiques, chercheurs en sciences

sur les résultats du RV144 (l’essai thaïlandais), mais en adaptant les

sociales, avocats et membres communautaires de tous les

vaccins tirés de cette étude pour qu’ils s’appliquent spécifiquement

domaines de la recherche biomédicale.

à la variante C ; la souche du VIH la plus courante en Afrique

Les séances subordonnées ont été gratuites et ouvertes au public,

sub-saharienne. « Vous devez respecter votre agent pathogène,»

permettant à de nombreux membres communautaires d’y assister.

a-t-il déclaré, notant qu’au cours des cinq dernières années, suite

Les présentations orales sont également diffusées sur Internet et

aux résultats de l’essai RV144, les scientifiques du domaine des

peuvent être écoutées gratuitement, et la plupart des affiches sont

vaccins commencent à mieux comprendre les résultats, les entités

également postées en ligne.

protectrices, et ce qui serait nécessaire pour prouver l’efficacité des
essais ultérieurs.

L’HVTN était bien représenté à HIVR4P, grâce à 10 résumés oraux,
2 symposiums, 3 discussions sur les affiches, et 8 affiches. Nous

Il a également pris note des résultats favorables en provenance

avons également participé à la planification et à la présentation

de l’HVTN 097, ayant utilisé les mêmes poxvirus et vaccins

de trois séances subordonnées, qui ont eu lieu le jour précédant et

protéiques que l’essai thaïlandais en Afrique du Sud. Notre étude

suivant la conférence. [Voir article en page 8 pour découvrir une

a révélé que le vecteur ALVAC et le vaccin protéique, engendrent

liste des présentations recommandées]

de fortes réactions immunitaires en Afrique du Sud également, ce
qui suggère que ce sont de bons candidats permettant de passer

La post-conférence subordonnée était intitulée « The road

à de plus amples études de phase 2b. Le Dr. Corey a déclaré à

from Cape Town: Laying the Groundwork for a New Era of

l’auditoire que des centaines de millions de dollars seront investis

HIV Prevention R&D” (recherche et développement). Elle a été

dans ces études d’Afrique australe au cours des prochaines années,

accueillie par le South African Medical Research Council, HVTN,

et que l’optimisme et l’excitation sont grands parmi les groupes
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collaborant à l’introduction de la science en Afrique australe. Il a
conclu en déclarant: « Un peu de chance serait la bienvenue. Si
vous aviez le choix entre être bon et avoir de la chance, choisissez
la chance ! »

et expliquant de nouveau les choses, peut être vraiment efficace, et
marche aussi bien dans les milieux où le niveau d’alphabétisation
est faible.

Au cours de la partie suivante du programme, Stacey et Ntando
ont entraîné l’auditoire dans une série de discussions en petits
groupes, ayant démontré la valeur les indications de bons
principes participatifs. Les groupes ont débattu pour savoir si les
CAB étaient une stratégie efficace de participation communautaire,
si les « communautés » et les « protagonistes » étaient les mêmes
ou étaient différents, et si la communauté devait définir les
priorités au niveau des recherches. Dans son rapport sur leurs
discussions, tous les groupes ont noté qu’il n’y avait pas qu’une
seule bonne réponse. Ils ont également noté qu’une bonne
participation communautaire peut sembler différente dans chaque
communauté. Stacey Hannah a noté que les directives du GPP
sont une tentative de concrétisation d’une procédure visant la
participation communautaire, où les nombreuses catégories de
parties prenantes participent au programme de recherche, ainsi
que les nombreuses catégories de gens touchés par ce programme.
Le groupe a écouté le chercheur en chef du Cap, le Dr Linda-Gail
Bekker et son membre du personnel Brian Kanyemba, décrirent
leurs efforts visant la participation communautaire au cours de
l’essai iPrEx de PPrE. Cette étude a fait participer des hommes
ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) et des femmes
transgenres ; les deux nouveaux types sur lesquels le site du Cap
n’avait pas travaillé auparavant. Ils ont décrit l’importance de créer
des espaces sûrs, où des discussions communautaires pourraient
être tenues et où les gens se sentaient à l’aise d’exprimer leurs
préoccupations sur les droits de l’homme et autres questions.
Ils ont également décrit leurs efforts faits pour trouver ces «
populations cachées » qui étaient un peu dissimulées dans la
société. Ils ont appris qu’ils avaient besoin de nouvelles stratégies
et de nouveaux partenariats pour les aider à trouver et à atteindre
ces populations. Dr Bekker a conclu : « Si vous avez bien travaillé,
vous devez être en mesure de dire que l’Afrique est plus adaptée à
cet essai. »
Les représentants de l’HAVEG et de l’IAVI se sont communiqués
leurs recherches sur la façon d’améliorer le processus de
consentement en toute connaissance de cause, en évaluant
mieux la compréhension du participant. Cathy Slack de l’HAVEG
a décrit leurs examens des différentes méthodes d’évaluation de
la compréhension (AOU en anglais). Ils ont conclu que l’approche
la plus efficace est d’obtenir du participant qu’il explique de
nouveaux les choses au clinicien. Au lieu de poser une question de
type réponse vraie / fausse lorsque la personne a 50 % de chance
de deviner la bonne réponse, lorsqu’ils doivent l’expliquer de
nouveau, le clinicien appréhende mieux ce qui a été vraiment
compris, et peut revenir sur certaines idées qui n’étaient pas claires
auparavant. Une autre méthode que peut employer le clinicien
est de raconter une petite histoire, et de demander au participant
de décrire ce qui devrait être fait ; ce qui est appelé l’utilisation de
«vignettes ». Une procédure de type AOU, utilisant deux vignettes
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Kundai Chinyenze de l’IAVI, a décrit la mise en œuvre sur site de
cette nouvelle procédure AOU. Elle a ensuite démontré comment
tout cela marche, en donnant un formulaire de consentement
factice à de petits groupes, et en leur faisant trouver les concepts
clés que les participants devraient être en mesure d’expliquer de
nouveau. À titre d’exemple, lors d’une étude sur les microbicides
à l’aide d’un anneau vaginal, le consentement décrit ce qui est
connu à propos du niveau de sûreté de l’anneau, émanant d’études
antérieures où l’anneau a été utilisé dans le cadre du contrôle des
naissances. Lors de l’étude sur les microbicides, il serait important
que les femmes comprennent et soient en mesure d’expliquer que
l’anneau vaginal est utilisé différemment, et n’est pas un moyen
contraceptif. Si elles pensaient à tort qu’il permettait de contrôler
les naissances, les femmes ont pu avoir des rapports sexuels sans
se protéger, ce qui pourrait augmenter les risques qu’elles ne
contractent le VIH.

Le Dr Shelly Karuna, médecin attitré aux essais
cliniques de l’HVTN, (au centre) écoute pendant les
activités en petits groupes. Photo : Gail Broder
Lors de la conclusion de la séance subordonnée, Mitchell
Warren de l’AVAC a mené une courte séance de Q&R avec des
représentants tenant différents rôles lors des essais cliniques. Le
public a écouté les fondateurs de l’étude, les médecins attitrés aux
essais cliniques, les avocats, et les membres du CAB. Le membre
du GCAB, Nombeko Mpongo, du Cap, a magnifiquement résumé le
rôle du CAB. Elle a déclaré : « Nous sommes animés par l’Ubuntu,
le lien universel entre tous les êtres humains. Nous sommes nés
pour aimer, et nous sommes naturellement bénis de la capacité de
donner aux autres. C’est la raison pour laquelle nous nous sentons
bien et sommes heureux d’être des membres du CAB, car nous
savons que nous aidons autrui. »
L’ampleur des études que nous avons devant nous, est fascinante,
et ce fut un plaisir de clôturer la conférence en s’orientant sur
la façon à laquelle il est possible de faire participer au mieux les
communautés, d’éduquer aux mieux les participants, et de mener
des études de façon plus satisfaisante ! L’HVTN remercie tous ses
partenaires de s’être rassemblés pour présenter la séance.

L’HIVR4P EST EN LIGNE !
Gail Broder
Toutes les séances de l’HIVR4P
sont disponibles sur le site de la
conférence, ainsi que la plupart des
affiches.
Pour les Webcasts: Se diriger sur le
site www.hivr4p.org et cliquer sur
l’icône des webcasts. Rechercher le
nom de la séance, puis cliquer sur «
expand session » vers la droite. Une
liste d’orateurs au cours de la séance
s’ouvrira. Vous pouvez choisir de
regarder la vidéo de la présentation
pour chaque orateur, notamment
les diapositives, d’écouter
l’intervenant donnant la conférence
sans les diapositives, ou télécharger
un fichier MP3. Notez qu’il y a 3
pages de listes.
Pour les affiches: Se diriger sur
le site Internet et cliquer sur
l’icône des ePosters. Vous pouvez
parcourir l’un des thèmes figurant
à la colonne de droite. Pour
accéder rapidement aux affiches
recommandées, vous pouvez
saisir le numéro de l’affiche dans
le champ de recherche ; à droite de
l’écran. Dans les résultats de votre
recherche, vous devriez apercevoir
le nom de l’affiche, et vous pouvez
cliquer sur le titre pour la consulter.

SÉANCES RECOMMANDÉES PAR L’UNITÉ DE
SEANCE D’OUVERTURE : PRÉVENTION
BIOMÉDICALE DE POINTE EN 2014
• Jared Baeten - Advances in AntiretroviralBased Prevention Research / percées des
recherches au niveau de la prévention
reposant sur les antirétroviraux- Il parle
très rapidement, mais son discours fut
fantastique et a réussi à capter l’attention
de toutes les personnes assistant à la
conférence !
• Anthony Fauci -- Comprehensive HIV
Prevention / Prévention intégrale du
VIH : Synergy Between Vaccine and
Non-Vaccine Modalities / Synergie entre
les modalités vaccinales et non vaccinales
- Le Directeur du NIAID est l’un des grands
leaders dans le domaine.

SÉANCE PLÉNIÈRE 02 : CIBLAGE DE LA
PRÉVENTION BIOMÉDICALE AU NIVEAU DE
DIFFÉRENTES POPULATIONS À RISQUE
• Chris Beyrer - Tailoring Biomedical Preventive Interventions for Key Populations
/ Adapter les interventions biomédicales
de prévention aux populations clés : Towards Safety, Efficacy, Effectiveness / Vers
l’innocuité, l’efficacité, l’utilité - Souligner
l’épidémiologie chez les travailleurs de différents sexes et les MSM.
• Bridget Haire - Working with Special
Populations within HIV Prevention
Intervention Programs and Trials /
Travailler auprès des populations
particulières dans le cadre des
programmes et des essais d’intervention
de prévention du VIH - S’appuyant sur le
discours de Chris, Bridget examine ces
populations clées dans le cadre des essais
cliniques.
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SESSÃO DE RESUMOS ORAIS 19: RÉSUMÉ

DE LA SÉANCE ORALE 19 : BONS
PRINCIPES PARTICIPATIFS DANS
LA PRÉVENTION DU VIH
Nous recommandons l’intégralité de
cette séance ! Les six orateurs ont donné
différents exemples très intéressants
de mise en œuvre des directives GPP.
La séance commence par Gail Broder :
Inclusion des personnes transgenres et
communautés s’écartant des genres
normaux dans la recherche de vaccins
préventifs contre le VIH à l’HVTN, et se
terminant par un de nos chercheurs de
Durban ; Dr Kathy Mngadi : Difficultés
de remboursement des participants :
Expériences du CAPRISA 008 - Une étude
de possibilité de participation à un postessai.

TABLE RONDE 01 : RELATIONS
SEXUELLES PLUS SÛRES EN 2014 :
LE PARADIGME A-T-IL ÉVOLUÉ ?
• James McIntyre - What Is Safer Sex in
2014? / Que sont des relations sexuelles
sûres en 2014 ? Understanding The
Biology of HIV Prevention / Comprendre
la biologie de la prévention du VIH - Ce
chercheur sud-africain parle le langage de
la communauté !
• Jim Pickett - Missing the Future is not an
Option / Ne pas assister à l’avenir n’est pas
une option - Cet avocat américain fait part
de l’expérience et de l’opinion des gens de
la communauté.
La table ronde à la fin de cette séance est
également intéressante. Elle s’attaque
aux questions posées par le public, et
comment les différents intervenants y ont
répondues.

Photo : Montagne de la Table et côte du Cap.

PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE DE L’HVTN :
SYMPOSIUM 10 : DIFFICULTÉS DES
ESSAIS SUR LA PRÉVENTION BIOMÉDICALE
DU VIH
• Jeanne Marrazzo - HIV Prevention Trials /
Essais sur la prévention du VIH : Their
Successes and Failures / Leurs succès et
échecs - Le président de l’étude VOICE
nous fait part d’importantes leçons tirées
de l’expérience.
• Ann Strode - Enrolling Adolescents in
HIV Vaccine Trials / Faire participer les
adolescents aux essais de vaccins contre
le VIH : Will We Be Ready ? Serons-nous
prêts ? - Cette chercheuse d’Afrique du Sud
s’est exprimée d’une façon fantastique sur
la préparation des essais cliniques auprès
des adolescents.
• Jonathan Stadler - Why Context Matters
in Understanding the Challenges to
Clinical Trials / Pourquoi le contexte est un
facteur important dans la compréhension
des difficultés au niveau des essais
cliniques - Cette conférence témoigne de
l’importance de comprendre l’influence
des cultures locales sur les essais cliniques.

SEANCE DE CLOTURE : TRANSITION ET
DIFFICULTÉS : PASSER D’ESSAIS RÉUSSIS À
LA POSSIBILITÉ DE RECEVOIR LES VACCINS
• Alex Coutinho - Scaling-up HIV
Prevention Science from the Laboratory
to the Village / Améliorer la science de
la prévention du VIH dans le cadre de la
transition du laboratoire au village - Vous
ne pouvez pas vous imaginer combien
de mots commençant par « P » ont été
utilisés dans le cadre des recherches ! Ce
discours les comprend tous et a amené
l’auditoire à envisager des partenariats, des
préférences de population, des gens, des
personnalités, des populations prioritaires,
et tant d’autres !

• Glenda Gray - Antiretrovirals for
Prevention / Les antirétroviraux dans la
prévention - Le Dr Gray a contribué à
clôturer la conférence.

ALGUNS DOS NOSSOS PÓSTERS
PREFERIDOS:
• Morar N. Sept mesures pour renforcer la
participation communautaire dans les
essais de prévention du VIH à Durban
(Seven Steps to Strengthen Community
Engagement in HIV Prevention Trials in
Durban). [P02.03]
• Broder G, Maynard J, Karuna S, Anude C,
Sobieszczyk M, Hammer S. Utilisation de
bons principes participatifs (GPP) dans
le cadre de l’HVTN 505 - L’expérience du
HVTN (Implementing Good Participatory
Practice (GPP) in HVTN 505 - the
HIV Vaccine Trials Network (HVTN)
Experience). [P07.02]
• Siskind R, Morar N, Campbell R,
Schouten J. . Inclure la participation
communautaire dans les National
Institutes of Health (NIH) HIV.
(Implementing Community Involvement
in National Institutes of Health (NIH) HIV/
AIDS Clinical Trials Networks). [P07.05]
• Karuna S, Grove D, Broder G, Anude C,
Hammer S, Sobieszczyk M, Andrasik M.
Participants transgendres à l’essai de
l’HVTN 505 de l’HVTN : Une analyse
descriptive et comparative (Transgender
Participants in the HIV Vaccine Trial
Network’s HVTN 505 Trial: A Descriptive
and Comparative Analysis). [P26.09]
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Gail Broder se tenant à côté de l’affiche
de l’HVTN sur les bons principes
participatifs relatifs à l’HVTN 505.
Photo : Jim Maynard

Diapositive tirée de la présentation du Dr Alex Coutinho.
Photo : Gail Broder

• Allen M, Metch B, Moodie Z, Bekker
LG, Churchyard G, Mlisana K,
Nchabeleng M, Kublin J, Gray G
on behalf of the HVTN 503 study
team. Avantages autodéclarés de
participation à l’étude du HVTN 503,
« Phambili » (Self-Reported Benefits
of Study Participation in HVTN 503).
[P42.01]
• Pillay D, Wassenaar DR. DDifférences
raciales au niveau de la volonté
de participer aux essais cliniques
de prévention du VIH, parmi
les étudiants de l’Université du
KwaZulu Natal, Afrique du Sud
(Racial Differences in Willingness to
Participate in HIV Prevention Clinical
Trials amongst University Students in
KwaZulu Natal, South Africa). [P42.08]

CONFÉRENCE DE L’HVTN, SEATTLE, WA, octobre 2014
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1.

Discussions en petits groupes au cours de la séance en
petits groupes du CAB

2.

Dr Jerome Kim, Programme américain de recherches
militaires sur le VHI

3.

Dr Glenda Gray, de Soweto, Afrique du Sud

4.

Une conférence plénière à forte participation par John
Khoural, Programme du laboratoire de l’HVTN

5.

Dr. Giuseppe Pantaleo de Lausanne, Suisse

6.

Le membre du CAB, Mapule Raborife, de Soshanguve,
Afrique du Sud

7.

John Khoural a également parlé lors de la séance de
déjeuner pour les profanes

FORMATION DU NOUVEAU PERSONNEL POUR L’ACTION SOCIALE AU SEIN DES
COMMUNAUTÉS D’AFRIQUE
...Suite de la page 1
d’orientation pour la mise en œuvre de Bons principes

sur les sites Internet des membres de l’HVTN et sites publics,

participatifs (GPP en anglais) sur les sites. Ntando Yola, de la

et à la compréhension de la raison et de la façon à laquelle

Fondation Desmond Tutu (Le Cap), s’est joint à la discussion

remplir les rapports trimestriels et les plans de travail annuels.

sur les GPP, et a donné un exemple de la façon à laquelle les

Les sites ont eu l’occasion de se mettre par deux, et d’analyser

GPP peuvent être suivis dans le cadre des essais cliniques

chacun des projets de plans de travail annuel de l’autre.

au niveau national. Ensuite, Jim Maynard, Directeur des
communications et de la participation communautaire de
l’HTVN, a séduit le groupe par une présentation et des conseils
de coopération avec les médias, et sur la façon de demeurer
au contrôle d’une interview. Dans l’après-midi, Ntando a fait

Avant de conclure, chaque site a reçu des copies du manuel
de formation de l’HVTN pour le personnel pour l’action
sociale communautaire. Ce manuel de formation (qui
est le résultat de plus d’un an de consultation auprès des
éducateurs des communautés sud-africaines et des membres
du CAB) comprend 14 leçons autonomes sur des facteurs
tels que la déontologie dans la recherche, la façon de lire un
protocole, VISP, et l’élaboration d’un plan de participation
communautaire. Chaque site, par l’intermédiaire de ses
participants à l’atelier, dispose désormais de deux exemplaires
du manuel sur une clé USB et d’une (1) copie sur papier. Ces
documents sont destinés à aider à conférer aux nouveaux
employés à la participation communautaire sur les sites, les
connaissances et capacités dont ils ont besoin pour faire leur
travail de façon optimale. De nombreuses leçons peuvent
également être utilisées pour la formation du CAB, ou lors

L’éducatrice communautaire Emilder Chihota,
du site de Seke South (à Chitungwiza,
Zimbabwe) fait le compte rendu de la
discussion de son petit groupe, orienté sur les
stratégies visant à toucher les participants à
faible risque.
participer les protagonistes à une séance interactive, où ils ont
évalué et critiqué différents exemples de publicité, puis ont
eu l’occasion de travailler en petits groupes à la conception de
messages de sensibilisation et d’images de leur propre chef.
La Journée 3 a commencé par une présentation de Mluleki
Nompondwana, au nom de la Fondation Desmond Tutu VIH
(Le Cap), sur les expériences en matière de recrutement à
faible risque, faisant appel aux leçons tirées de l’HVTN 097,
pour aider à élaborer des stratégies pour l’HVTN 100. Il a mené
une activité où des petits groupes ont découvert les diverses
difficultés et opportunités de toucher les participants « à faible
risque ». Ensuite, Maaza Seyoum d’IAVI, a dirigé une séance
interactive reposant sur le programme de formation de son
organisation ; « intégration des questions de genre dans la
recherche de vaccins contre le sida. » Elle a tenu le groupe en
haleine, le faisant participer à de passionnantes discussions
sur la terminologie, entre autres « genre » et « sexe », ainsi
qu’à des séances de brainstorming réciproques au cours
desquelles les hommes ont dû réfléchir aux difficultés des
femmes participantes inscrites aux essais cliniques sur le VIH,
et vice versa. La dernière partie de la journée a été consacrée
aux activités internes de l’HVTN, notamment à la navigation

d’activités d’éducation communautaire.

« CETTE FORMATION FUT POUR
MOI UNE RÉVÉLATION. J’Y AI
APPRIS DE SI NOMBREUSES
CHOSES ET AI ÉCOUTÉ COMMENT
LES AUTRES RECRUTENT DANS
LEURS REGIONS. NOUS NOUS
SOMMES FAITS PART D’IDÉES ET
DE STRATÉGIES. »
-PARTICIPANT À L’ATELIER
Bien que l’organisation de la Journée 3 fût articulée autour
d’un enseignement structuré, de la transmission, et des
possibilités de collaboration, l’une des expériences les plus
précieuses a très certainement été l’établissement de relations
de travail plus étroites entre les membres du personnel des
sites. L’HVTN peut fournir des outils et documents pour
soutenir le travail des sites, et accroître les connaissances dans
le domaine des vaccins, mais il est l’occasion de faire part
d’expériences de première main du travail communautaire,
qui sont parties intégrales de ces séances de formation. C’est
la raison pour laquelle il est inestimable de rassembler les
équipes, non seulement dans le cadre de l’enseignement, mais
également à titre de soutien réciproque.

Nandi, bienvenue !
L’unité de participation communautaire de l’HVTN (CEU n anglais) est heureuse d’accueillir un
nouveau membre ; Nandisile Luthuli, « Nandi.» À partir de Janvier 2015, Nandi travaillera en
étroite collaboration avec Geneviève Meyer, aux fonctions de Directrice de la formation pour
l’enseignement communautaire, à Johannesburg, Afrique du Sud. Elle sera la personne principale
à contacter par un portefeuille de sites en Afrique du Sud, aidant à soutenir leurs programmes
de participation communautaire. Elle travaillera également avec les équipes protocolaires et
groupes de travail de l’HVTN, à aider à s’assurer que le point de vue de la communauté et du CAB
soit communiqué au sein du réseau. En outre, Nandi coordonnera le nouveau Service d’essai du
VISP pour l’Afrique australe.
Nandi est diplômée de l’Université du Kwa-Zulu Natal où elle a étudié les médias, la communication et la science de la
politique. Elle a ensuite obtenu un diplôme universitaire en relations industrielles. Au cours des 3 dernières années, Nandi
a travaillé aux fonctions d’officier pour la participation communautaire à l’Institut Aurum à Klerksdorp, où elle a géré son
personnel de sensibilisation communautaire, son recrutement et la planification de la rétention, et son conseil consultatif
communautaire, supervisé le programme de consultation et de dépistage du VIH dans sa clinique, et grâce à leur unité
itinérante de dépistage. Elle est aussi trilingue en anglais, IsiZulu et IsiXhosa. Outre ses compétences incroyables, Nandi
apporte également sa passion pour la recherche d’un vaccin contre le VIH, qui mettra un jour un terme aux décès prématurés
de nos « frères » et « sœurs ». Elle a hâte de se joindre à la famille du HVTN et de travailler à changer la vie des personnes les
plus touchées par le VIH. Quand elle trouve le temps de se détendre, Nandi aime sortir et discuter avec les gens, ainsi que
passer du temps avec ses amis et en famille.
Veuillez joindre le CEU et lui souhaiter la bienvenue dans notre équipe !!

HVTN

ENVOYEZ VOS SUGGESTIONS, QUESTIONS
ET SOUMISSIONS D’ARTICLE POUR LE
COMMUNITY COMPASS À :
Jana Pitzer
jpitzer@fhcrc.org
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L’HIV Vaccine Trials Network (Réseau sur les essais de vaccins contre l’HIV)
est le fruit d’une collaboration multidisciplinaire internationale. L’HVTN est
soutenu par le National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)des
U.S. National Institutes of Health, une agence du Department of Health and
Human Services américain. Le Réseau et le NIAID collaborent étroitement,
s’orientant ensemble sur les questions intellectuelles et scientifiques.

MERCI À :
Gail Broder, rédactrice invitée.
Robert Hood, photographe pendant la
Conférence HVTN.
Meghan Klein, pour ses services de
photographie à la réception du CAB à Seattle
en octobre.
TOUT SAVOIR SUR LA COMMUNITY
COMPASS
Le Community Compass vise à tenir la
communauté de l’HVTN informée des
recherches du réseau, des activités du site,
et des progrès effectués dans le domaine
de la prévention du VIH et de la vaccination.
Nous encourageons les membres de la
communauté à soumettre des nouvelles
et signaler des événements à ce bulletin,
et d’en faire un véritable lieu d’échanges
communautaires.

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

