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1.0  Sommaire 

La recherche et les essais cliniques de nouvelles technologies de prévention (NTP) du 

VIH, comme les vaccins, les microbicides et la prophylaxie préexposition, sont porteurs 

de l’espoir de méthodes de prévention plus efficaces. Les communautés sont 

conscientes des développements de la recherche et ont besoin d’information exacte 

pour renseigner et impliquer leurs membres.  

En réponse à ce besoin, la Société canadienne du sida (SCS), le Réseau canadien 

d’info-traitements sida (CATIE) et la Coalition interagence sida et développement (CISD), 

en partenariat avec la Coalition des organismes québécois de lutte contre le sida 

(COCQ-SIDA), ont tenu une rencontre d’une journée à Montréal, le 4 mars 2010, qui a 

réuni 74 participants inscrits venant de diverses communautés. Des présentateurs 

canadiens et internationaux ont fourni des mises à jour sur la recherche, l’éthique et la 

préparation communautaire. Les participants ont eu l’occasion de dialoguer avec les 

présentateurs et entre eux. La rencontre a atteint son objectif d’échange et 

d’application des connaissances. Des idées pour poursuivre le dialogue en ont émergé. 

Plusieurs présentateurs ont parlé des développements de la recherche de nouvelles 

technologies de prévention. En voici quelques points saillants : 

• Diverses approches seront requises pour réduire la transmission du VIH, puisque 

aucune technologie ne s’applique à elle seule à toutes les circonstances. Des 

technologies existantes comme les condoms et les seringues stériles continueront 

d’être utilisées conjointement à de nouvelles technologies comme les 

microbicides, les vaccins et la prophylaxie préexposition.  

• Des essais cliniques de nouvelles technologies sont en cours, souvent dans le 

cadre de partenariats internationaux impliquant des milliers de volontaires à 

travers le monde. Chaque essai nous apprend quelque chose. 

• Un vaccin est possible, malgré des résultats d’essais décourageants (à 

l’exception d’un essai clinique en Thaïlande). Même un vaccin à efficacité 

relativement faible pourrait entraîner une réduction significative du nombre de 

nouvelles infections. De nouveaux vaccins candidats sont en développement, y 

compris des produits basés sur des anticorps naturels neutralisants décelés chez 

des volontaires.   

• L’essai clinique de vaccin « prime-boost » RV144 en Thaïlande est le premier à 

donner des résultats encourageants, avec une efficacité de 31 % 

comparativement au groupe témoin. La stratégie d’implication communautaire 

de l’essai thaïlandais a été un important ingrédient du succès du recrutement 

de volontaires, de la fidélité à l’étude et de la communication des résultats.  
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• L’essai antérieur du vaccin STEP de Merck avait un site au Canada, à la Maple 

Leaf Clinic de Toronto. Cet essai a été interrompu en 2007, lorsque des résultats 

préliminaires ont révélé une absence de bienfait et un risque potentiellement 

accru d’infection.  

• Des antirétroviraux pour le traitement du VIH sont mis à l’essai dans des 

microbicides et la prophylaxie préexposition. Des essais cliniques sont en cours.  

• Le traitement comme méthode de prévention est fondé sur l’idée qu’une 

personne vivant avec le VIH dont la charge virale est faible grâce au traitement 

est moins susceptible de transmettre le VIH. Cette stratégie est à l’étude. De 

récentes recherches ont révélé que, bien que le traitement puisse réduire à un 

niveau indétectable la charge virale dans le sang, celle du sperme demeure 

assez élevée pour transmettre le VIH.  

 

Les dimensions psychosociales et éthiques des nouvelles technologies de prévention ont 

été abordées par plusieurs présentateurs. Voici quelques éléments clés de leurs exposés : 

• L’éducation et la littératie de la recherche au palier communautaire sont vitales 

à l’implication communautaire. Celle-ci doit commencer dès les premières 

étapes et se poursuivre tout au long de la recherche, afin de développer l’appui 

à la recherche et au développement de vaccins anti-VIH. 

• Des études de l’Université de Toronto sur les dimensions sociales de la recherche 

vaccinale ont révélé que des volontaires potentiels pourraient refuser de 

participer à des essais cliniques par peur des risques impliqués, notamment des 

incertitudes quant à l’efficacité du vaccin et l’engagement à long terme. Des 

mécanismes de soutien aux volontaires, comme un ombudsman et la validation 

publique des volontaires, peuvent aider à contrer ces peurs. Les études ont aussi 

démontré que les comportements à risque ne sont pas influencés par la 

participation à un essai clinique.  

• Les nouvelles technologies de prévention soulèvent divers défis pour les 

organismes qui souhaitent préparer leurs communautés : fournir aux membres de 

la communauté des connaissances et un accès à une gamme de technologies 

adéquates; développer des stratégies de réponse à une augmentation possible 

des comportements à risque; et contribuer au plaidoyer pour l’accès équitable 

aux connaissances et aux technologies. 
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• Les nouvelles technologies de prévention soulèvent plusieurs enjeux éthiques. Un 

débat est requis, sur des questions telles que : qui y aura accès; qui les paiera; 

est-il éthique d’utiliser des antirétroviraux dans les nouvelles technologies alors 

que tant de personnes en ayant besoin n’y ont pas accès; et comment 

respecter le droit de l’individu d’avoir des comportements à risque et de refuser 

ou d’accepter un traitement.  

 

Les trois organismes hôtes ont fourni des détails sur leurs projets d’accroissement de la 

capacité et d’implication communautaire en lien avec les nouvelles technologies, 

notamment une séance conjointe qui se tiendra au congrès de l’Association 

canadienne de recherche sur le VIH, en mai 2010. Cette séance réunira des 

chercheurs, des membres de la communauté et des fournisseurs de soins de santé, afin 

d’examiner comment les nouvelles technologies de prévention pourraient s’intégrer 

dans le continuum des stratégies de prévention actuelles. 

Les discussions de la rencontre et le feed-back des participants ont révélé quatre 

principaux éléments de préoccupation pour les communautés : 

• Échange et application des connaissances : Les organismes ont besoin 

d’information exacte en temps opportun, et d’aide pour élaborer des messages 

appropriés et accessibles à leurs communautés.  

• L’implication communautaire nécessite des éducateurs communautaires formés, 

y compris des personnes vivant avec le VIH/sida, qui sont d’importants modèles 

de rôles et communicateurs.  

• Les communautés veulent et doivent être impliquées comme partenaires des 

chercheurs à toutes les étapes de la recherche, de la dissémination des résultats 

et de la mise en œuvre des produits et approches. Une diversité de 

communautés doivent s’impliquer dans les études et essais cliniques, afin que les 

résultats s’appliquent à diverses populations. 

• Les communautés doivent s’impliquer auprès des médias, pour communiquer la 

recherche de manière exacte et prévenir la stigmatisation et la discrimination. 

Les médias sont des partenaires cruciaux dans la communication auprès de 

toutes les personnes affectées par le VIH, y compris le grand public.  
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Diverses suggestions pour aller de l’avant ont émergé des discussions, notamment la 

création de sites Internet d’information; l’utilisation de nouveaux outils de réseautage 

social; des tribunes approfondies sur un thème particulier, comme les vaccins et les 

microbicides; des occasions où les communautés peuvent dialoguer et établir des 

partenariats avec les chercheurs; des tribunes pour la discussion d’enjeux éthiques et la 

préparation communautaire; et le développement d’outils pour aider les organismes à 

transposer les résultats de la recherche dans des messages adaptés à leurs 

communautés. 

Les participants ont fait une évaluation positive de la rencontre, la qualifiant 

d’informative, de pertinente et d’inspirante. De la bouche de deux participants : 

L’information était facile à comprendre. Les présentateurs ont communiqué 

l’information adéquatement et clairement. J’ai compris mon rôle dans la recherche et 

comment je peux habiliter les clients à s’impliquer. 
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2.0  Introduction 

La recherche de nouvelles technologies de prévention (NTP) est porteuse de l’espoir 

qu’une gamme de nouvelles méthodes soient bientôt développées pour réduire ou 

prévenir la transmission du VIH. Des communautés affectées par le VIH/sida au Canada 

ont exprimé le besoin d’une information à jour et la nécessité d’une implication dans la 

recherche, le développement et la mise en œuvre de nouvelles technologies. 

En réponse à ce besoin, la Société canadienne du sida (SCS), le Réseau canadien 

d’info-traitements sida (CATIE) et la Coalition interagence sida et développement 

(CISD) ont organisé une rencontre d’un jour sur invitation, sur la préparation au vaccin 

anti-VIH et aux NTP (financée par l’Agence de la santé publique du Canada), dans le 

cadre du 6e Symposium national de perfectionnement des compétences dans le 

domaine du VIH/sida, le 4 mars 2010 à Montréal. La Coalition des organismes 

communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA) a collaboré avec les 

organismes hôtes à la planification de la rencontre et à l’organisation de visites 

ultérieures dans des sites de recherche et organismes communautaires. 

La rencontre avait pour objectifs de permettre une application et un échange des 

connaissances et, en particulier, de fournir aux participants des informations 

applicables à leurs organismes et communautés. La rencontre était organisée de 

manière à présenter des exposés d’experts et à permettre des discussions entre les 

participants et avec les présentateurs. L’ordre du jour est inclus à l’Annexe 1. 

Des présentateurs canadiens et internationaux se sont adressé aux participants dans 

une diversité de perspectives : recherche biomédicale et clinique; recherche 

psychosociale; coordination et promotion internationales; implication communautaire; 

recherche communautaire; et politiques gouvernementales.  

Les participants venaient d’organismes communautaires et d’associations 

professionnelles œuvrant principalement à la prévention du VIH au Canada. Des efforts 

particuliers ont été déployés pour inviter des personnes vivant avec le VIH/sida.  

Après la rencontre et le Symposium, des participants internationaux sont allés visiter des 

sites de recherche et des organismes communautaires à Montréal et à Ottawa, afin 

d’approfondir leurs connaissances et d’accroître leur capacité de les appliquer dans 

leurs communautés et organismes. 
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4.0  Terminologie et acronymes 

Les termes et acronymes ci-dessous sont utilisés dans le présent rapport et les 

diaporamas PowerPoint à l’Annexe 3. 

Essai clinique : Étude pour évaluer un nouveau traitement ou médicament, 

habituellement avec des êtres humains. Les essais cliniques se déroulent généralement 

en trois ou quatre phases, pour évaluer l’innocuité, l’efficacité, le dosage et le mode 

d’usage. 

Circoncision médicale masculine : Ablation chirurgicale du prépuce du pénis. 

Microbicide : Substance (habituellement une gelée ou une crème) appliquée dans le 

vagin ou le rectum pour réduire le risque de transmission du VIH.  

Traitement comme prévention : Traitement administré à des personnes vivant avec le 

VIH, pour réduire la charge virale et le risque de transmission du VIH.  

Vaccin : Préparation biologique qui suscite une réponse immunitaire pour protéger 

contre une maladie (préventif) ou moduler l’évolution d’une maladie (thérapeutique).  

AVAC : www.avac.org. Organisme international à but non lucratif dont les activités 

d’éducation, d’analyse des politiques, de plaidoyer et de mobilisation communautaire 

visent à accélérer le développement éthique et l’éventuelle distribution mondiale de 

vaccins anti-sida et d’autres nouvelles méthodes de prévention du VIH, dans le cadre 

d’une réponse complète à la pandémie. 

SCS : Société canadienne du sida. www.cdnaids.ca. Coalition nationale de plus de 120 

organismes communautaires de lutte contre le VIH/sida des quatre coins du Canada, 

vouée à renforcer la riposte au VIH/sida dans tous les secteurs de la société et à 

améliorer les vies des personnes et communautés vivant avec le VIH/sida. 
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CATIE : Réseau canadien d’info-traitements sida. www.catie.ca. CATIE promeut et 

appuie l’innovation et l’excellence en matière d’échange des connaissances sur la 

prévention du VIH et les soins, les traitements et le soutien aux PVVIH/sida. 

ICVV : Initiative canadienne de vaccin contre le VIH. www.chvi-icvv.gc.ca/index-fra.html. 

Projet collaboratif entre le Gouvernement du Canada et la Fondation Bill & Melinda 

Gates. 

COCQ-SIDA : Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le 

sida. www.cocqsida.com. Coalition d’organismes communautaires du Québec qui vise 

des actions concertées sur des enjeux liés au VIH/sida. 

CISD : Coalition interagence sida et développement. www.icad-cisd.com. Coalition de 

plus de 120 organismes non gouvernementaux et confessionnels, établissements 

d’enseignement et syndicats, qui aide les Canadien-nes à contribuer au travail 

international sur le VIH/sida, et les organismes canadiens à utiliser les leçons tirées de la 

réponse internationale au VIH/sida pour améliorer la prévention, les soins, les 

traitements et le soutien au Canada. 

UDI : Utilisateurs de drogue par injection (personnes qui s’injectent des drogues). 

VHC : Virus de l’hépatite C.  

VIH/sida : Virus de l’immunodéficience humaine/syndrome d’immunodéficience acquise. 

IAVI : Initiative internationale pour un vaccin contre le sida. www.iavi.org. Organisme 

international à but non lucratif dont les activités d’éducation, d’analyse des politiques, 

de plaidoyer et de mobilisation communautaire visent à accélérer le développement 

éthique et l’éventuelle distribution mondiale de vaccins anti-sida et d’autres nouvelles 

méthodes de prévention du VIH, dans le cadre d’une réponse complète à la pandémie. 

AC : Synthèse, dissémination, échange et application des connaissances.  

HRSH : Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. 

NTP : Nouvelles technologies de prévention. 

PPE : Prophylaxie postexposition – traitement antirétroviral de courte durée, à la suite 

d’une exposition potentielle au VIH.  

PVVIH/sida : Personne(s) vivant avec le VIH/sida. 

PPrE : Prophylaxie préexposition destinée à des personnes susceptibles d’être exposées 

au VIH (antirétroviraux à prendre avant une exposition potentielle). 

ITS : Infection transmissible sexuellement. 
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5.0  Les nouvelles technologies de prévention : exposés 

Les exposés de huit conférenciers invités ont couvert les principaux développements 
dans la recherche mondiale sur les nouvelles technologies de prévention, l’expérience 
canadienne, la préparation communautaire et les enjeux éthiques pertinents. De plus, 
de brefs comptes-rendus d’activité ont été présentés par des représentants de 
l’Initiative canadienne de vaccin contre le VIH, des trois organismes hôtes et du 
Canada Africa Prevention Trials Network. De brèves biographies des conférenciers sont 
à l’Annexe 2. Les diapositives en PowerPoint utilisées pour leurs exposés sont fournies à 
l’Annexe 3.  

 

5.1  La situation de la recherche sur la prévention du VIH 

Présentatrice : Deirdre Grant, AVAC 

Points saillants : 

• La prévention du VIH requiert une réponse complète, intégrée et soutenue, 
passant par diverses approches : distribution des technologies déjà disponibles 
(p. ex. condoms, seringues stériles, circoncision masculine) et développement de 
nouvelles technologies (p. ex. microbicides, vaccins, prophylaxie préexposition 
(PPrE)). 

• Plusieurs options doivent être présentées, car une méthode à elle seule ne 
conviendra pas à tout le monde dans toutes les situations. 

• Des essais cliniques sont en cours, aux quatre coins du monde, pour mettre à 
l’épreuve des vaccins, des PPrE, des microbicides et la circoncision médicale 
masculine. 

• Un vaccin est possible, en dépit de résultats décourageants d’essais cliniques 
jusqu’ici, à l’exception de l’essai clinique RV 144 en Thaïlande. 

• La recherche et le développement sont un processus itératif et à long terme. 

• Les essais cliniques à grande échelle sont importants : chacun permet 
d’apprendre quelque chose, mais aucun essai clinique à lui seul ne fournit toutes 
les réponses. 

• Des résultats sont attendus en 2010 de divers essais cliniques sur la PPrE, des 
microbicides et des vaccins; d’autres essais cliniques s’amorceront, y compris 
une étude sur le traitement du partenaire. 

• L’éducation communautaire et la littératie en matière de recherche sont des 
éléments cruciaux pour l’implication des communautés. 
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5.2  Le développement de nouvelles technologies préventives  

Présentateur : Prince Bahati, IAVI 

Points saillants : 

• Une nouvelle technologie préventive, en particulier un vaccin, constitue le 

meilleur espoir en vue de modifier l’évolution de la pandémie du sida. D’après 

un modèle prédictif pour la période allant jusqu’à 2030 et utilisant les variables 

« pas de vaccin » et « avec vaccins à divers degrés d’efficacité », un vaccin 

permettrait de réduire considérablement le nombre de nouvelles infections par 

le VIH, et ce même à un faible taux d’efficacité. 

• Les étapes du développement de vaccin contre le VIH/sida sont la recherche 

fondamentale, le développement préclinique et les essais cliniques. Les essais 

cliniques comportent habituellement quatre phases et visent à examiner 

l’innocuité du produit, établir le dosage, le mode d’usage, et l’efficacité. 

• Le développement vaccinal pour le VIH/sida a débuté en 1981; les premiers 

essais cliniques, en 1987. En 2009, on avait complété ou entrepris plus de 150 

essais cliniques, dans le monde. La recherche vaccinale se fait de manière 

collaborative et implique des partenariats sur tous les continents. 

• Le premier vaccin candidat à donner des signes encourageants fut celui mis à 

l’épreuve dans l’essai RV144, en Thaïlande (2009). 

• Un projet appelé « Antibody Project » [Projet Anticorps] a collecté des 

échantillons de sang d’une population-test à l’échelle internationale, parmi 

laquelle 1 % des volontaires ont été identifiés comme des « neutralisateurs 

élites », i.e. ayant des anticorps à large action neutralisante contre le VIH. Ces 

anticorps échantillonnés seront utilisés, dans des recherches, afin de générer des 

vaccins candidats en vue d’autres essais cliniques. 

• Le processus intégré du développement de nouvelles technologies préventives 

requiert de la volonté politique, du financement ainsi que l’engagement de la 

communauté ou société civile à toutes les étapes – recherche, essais, 

production et adhésion. Puisque la plupart des NTP sont encore en phase 

préparatoire, il est important de gérer les attentes de la communauté et d’aider 

les gens à se tenir informés et engagés. 

• Le présentateur a projeté une brève vidéo en animation qui montrait les 

différences entre divers types de vaccins. 
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5.3  L’essai clinique en Phase III d’un vaccin Prime-Boost contre le VIH 
(RV144), en Thaïlande : une perspective de la communauté 

Présentateur : Nusara Thaitawat, Armed Forces Research Institute of Medical Sciences, 

Bangkok, Thaïlande 

Points saillants : 

• RV144 (réalisé de 2003 à 2006; résultats publiés en 2009) était un essai clinique 

randomisé, à double insu et contrôlé contre placebo; il a impliqué plus de 16 000 

volontaires, de diverses régions de la Thaïlande; le tri initial a vu plus de 26 000 

candidats. 

• L’essai était conçu pour déterminer si la combinaison vaccin+boost conférait 

aux volontaires une protection contre l’infection, et si ce régime vaccinal 

réduisait la charge virale initiale chez les volontaires qui avaient contracté le VIH 

pendant l’essai. 

• Cet essai clinique fur le premier à démontrer une efficacité significative d’un 

vaccin candidat. Le taux d’infection par le VIH parmi les volontaires qui ont reçu 

le vaccin expérimental fut de 31 % inférieur au taux parmi les volontaires qui 

avaient reçu le placebo. 

• En plus de tester l’efficacité et l’innocuité de la combinaison prime-boost à 

l’étude, l’essai a tenté d’évaluer si la participation était associée à des 

comportements à risque accru. 

• L’essai clinique était parrainé par le US Army Surgeon General [médecin 

hygiéniste en chef de l’Armée étatsunienne] et financé par un consortium 

d’agences de financement des États-Unis. Il a été réalisé dans le cadre d’un 

partenariat entre le ministère de la Santé publique de la Thaïlande, l’Université 

Mahidol et le US Armed Forces Research Institute of Medical Sciences. La 

dimension de l’implication communautaire relevait du ministère susmentionné. 

• L’approche employée dans cet essai clinique a donné un rôle fort à la 

communauté; la stratégie d’implication communautaire était une composante 

cruciale de cette approche. La stratégie a contribué à engager la 

communauté et à contrer l’impression que des Thaïlandais risquaient peut-être 

de servir de « cobayes » dans cette expérience. L’approche de l’implication 

communautaire a été retenue, plutôt que la consultation communautaire; cela 

implique une participation complète et continue de la communauté pendant 

tout le processus.
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L’implication communautaire comportait plusieurs phases : préparatoire; tri et 

enrôlement; vaccination et suivi; préparation à l’annonce des résultats de l’essai; 

et dévoilement de l’insu (annonce aux volontaires et aux chercheurs, des 

individus qui avaient reçu le vaccin ou le placebo). 

• La stratégie d’implication communautaire procédait par l’entremise de leaders 

dans les communauté, la communication de bouche à oreille et la 

collaboration avec des ONG, qui ont donné leur avis concernant la tâche de 

joindre les membres du grand public et de rehausser la sensibilisation en matière 

de VIH, dans les régions concernées par l’essai clinique. Des initiatives 

médiatiques, des concerts et des festivals locaux comptaient parmi les moyens 

de communication utilisés. L’organisation était décentralisée et faisait intervenir 

sur le terrain des équipes provinciales et de district. Des clubs de volontaires ont 

été formés. Les approches ont été modifiées pendant l’essai clinique, en 

fonction des besoins et exigences de l’expérience (p. ex., les forums sur la santé 

ont été revus, d’une formule unidirectionnelle magistrale vers une 

communication bidirectionnelle avec les volontaires). 

• Une stratégie de communication a été développée en vue de la publication 

des résultats de l’essai clinique. La publication de documentation a été 

échelonnée. Des forums communautaires sur la santé ont été utilisés pour 

disséminer les résultats. 

• La réaction à la publication des résultats fut mitigée. Dans les médias, on les a 

qualifiés d’échec ou de percée scientifique. Les ONG partenaires se sont 

concentrés sur l’analyse des données et les leçons à retenir. Les volontaires ont 

été fiers d’avoir participé, en dépit d’une compréhension limitée des résultats. 

• L’héritage de l’essai clinique inclut le développement d’un processus participatif 

transparent, le renforcement des lignes directrices éthiques et l’intégration de 

l’implication communautaire, en tant qu’éléments fondamentaux des essais 

cliniques. 

 

5.4  Préparation communautaire : appliquer les résultats de la recherche 
sur les NTP au Canada 

Présentateur : Marc-André LeBlanc 

Points saillants : 

• Plusieurs essais préventifs de phase avancée sont en cours, ou envisagés au 

cours des deux prochaines années, en lien avec la prophylaxie préexposition, les 

microbicides, les traitements et les vaccins. Ils soulèvent diverses questions :  
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o Les nouvelles technologies de prévention (NTP) seront-elles disponibles au 

Canada, et comment? Qui décidera des groupes qui y auront accès? 

Qui paiera? 

o Les partenaires réceptifs qui utilisent une NTP à efficacité partielle auront-

ils plus de difficulté à convaincre leurs partenaires d’utiliser le condom?  

o Comment le système de soins de santé composera-t-il avec l’expansion 

du test? 

o Questions éthiques : accès inégal entre provinces et territoires; 

implications d’un accès limité à certains groupes; stigmate lié à 

l’association entre NTP et populations à risque élevé; implications de la 

fourniture d’antirétroviraux à des personnes séronégatives à des fins de 

prévention (PPrE) alors que la plupart des personnes séropositives qui ont 

besoin de ces médicaments n’en reçoivent pas.  

• Défis pour les organismes communautaires :  

o Connaître suffisamment les NTP pour les expliquer à d’autres 

o Fournir de l’information sur plusieurs méthodes de prévention sans créer 

de confusion 

o Déterminer si une NTP devrait être disponible ou non, dans une 

communauté donnée 

o Répondre aux questions concernant l’effet des NTP (comme la PPrE) sur 

les comportements à risque, le développement de souches du VIH 

résistantes aux médicaments (en cas de mauvais usage), le test, la vente 

illégale et la fourniture de NTP aux femmes, entre autres. 

• Mesures que les organismes communautaires peuvent adopter pour préparer 

leurs communautés aux NTP : 

o Se joindre à un groupe de plaidoyer qui pose des questions au sujet des 

NTP 

o Amorcer un dialogue au sein de votre organisme et avec ses partenaires 

o Rester informé des développements de la recherche 

o Contribuer à un dialogue pour assurer pour un accès accru aux 

méthodes actuelles de prévention et aux traitements et pour un test plus 

répandu. 
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5.5  Éthique 

Présentateur : José Sousa 

Note : Une liste de lectures sur l’éthique de la prévention du VIH est accessible sur les 

sites Internet des organismes hôtes :  www.cdnaids.ca, www.catie.ca et www.icad-

cisd.com.  

Points saillants :  

• Toutes les nouvelles technologies de prévention soulèvent des questions 

éthiques : Existe-t-il un besoin? Qui y aura accès? Qui paiera? 

• Dans la plupart des cas, les populations riches auront accès aux NTP et les 

sociétés pharmaceutiques en seront les principales bénéficiaires. 

• Enjeux soulevés par les NTP : 

o Les NTP ne seront pas à toute épreuve; elles devraient être considérées 

comme des mesures de réduction des méfaits, et non comme une 

protection complète. 

o La prophylaxie préexposition ne sera pas efficace si le partenaire est 

résistant aux médicaments. Il y a un risque de résistance aux 

médicaments si l’infection s’est produite avant le début de la PPrE. 

o La circoncision médicale masculine contribue efficacement à réduire la 

transmission du VIH de la femme à l’homme lors de rapports sexuels 

vaginaux.  

o Du point de vue populationnel, le traitement comme méthode de 

prévention vise la réduction de la charge virale dans la communauté, 

pour réduire la transmission du VIH. Le traitement comme méthode 

préventive fonctionne contre la tuberculose, mais on ne peut pas forcer 

les gens à se faire traiter.  

o Les droits individuels doivent toujours être respectés.  
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5.6  Recherche sociale sur les vaccins anti-VIH 

Présentateur : Peter A. Newman, Université de Toronto 

Points saillants : 

• Un vaccin sûr et efficace est notre plus grand espoir de contrôler la pandémie 

du sida 

• La recherche sociocomportementale est vitale au développement de vaccins 

anti-VIH, car : 

o Les essais vaccinaux nécessitent des milliers de volontaires 

o Il faut atténuer les méfaits sociaux et l’augmentation des comportements 
à risque 

o La compréhension de l’acceptation individuelle des vaccins anti-VIH est 
importante à l’efficacité d’éventuels vaccins  

• Quatre études qualitatives ont été décrites. Les trois premières concernaient 
l’essai de vaccin anti-VIH STEP, hébergé par la Maple Leaf Clinic. 

• La première étude a été menée à Toronto auprès de 13 individus, pour 

connaître les raisons de leur refus de s’enrôler dans un essai clinique de vaccin 
anti-VIH. Ces raisons incluaient : 

o Peur d’un résultat faux positif qui pourrait entraîner un refus d’assurance et 
du stigmate 

o Incertitude quant aux risques impliqués 

o Peur d’effets secondaires 

o Rémunération insuffisante pour la participation 

o Peur d’être assigné au groupe témoin 

o Engagement à long terme à l’essai (4 ans) 

o Incertitude quant à l’efficacité du vaccin 

• Les résultats ont mené au développement de mesures pour favoriser 
l’enrôlement dans les essais cliniques : 

o Soutien et références aux participants, y compris un ombudsman pour 
interagir avec les assureurs 
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o Implication des communautés locales dans l’élaboration du matériel de 
recrutement 

o Autres lieux que la clinique, pour les participants mal à l’aise de 
fréquenter un lieu associé à la communauté gaie ou au VIH 

o Rémunération raisonnable à la participation 

o Implication communautaire dans l’éducation et la sensibilisation aux 
essais vaccinaux 

o Reconnaissance de la contribution des volontaires par l’organisation 
d’événements communautaires. 

• Une seconde étude a examiné les tendances dans les comportements à risque 

au fil du temps. Elle a révélé que la participation à un essai clinique donne 
généralement lieu aux mêmes comportements à risque qu’avant l’essai.  

• Une troisième étude, impliquant sept organismes communautaires de Toronto, 

s’est intéressée aux perspectives communautaires au cours de l’essai vaccinal. 
Les constats incluent que : 

o Aux yeux du public, un vaccin procure une protection complète. 

o Un vaccin serait bénéfique et pourrait être utile aux personnes qui ont un 

risque d’agression et de violence (p. ex., travailleuses et travailleurs 
sexuels). 

o Ce sont les communautés vulnérables qui bénéficieraient le plus d’un 

vaccin, mais certaines personnes sont trop vulnérables pour être 
candidates à son usage. 

o Il existe des théories du complot (p. ex., « Le gouvernement essaie de nous 
exterminer »). 

o Les communautés doivent être impliquées dans tous les aspects et étapes 
des essais cliniques. 

• Une quatrième étude a porté sur l’acceptabilité d’un éventuel vaccin. Des 

participants ont été recrutés auprès de divers services de santé communautaire. 

L’étude a révélé que l’efficacité du vaccin avait le plus grand impact sur 

l’acceptabilité, suivie des considérations touchant les effets secondaires et les coûts. 

• Ces études montrent que l’implication significative de la communauté dès les 

premières étapes est essentielle à mobiliser un appui à long terme à la recherche 
et au développement de vaccins anti-VIH. 



17 

 
5.7  L’essai vaccinal VIH de Merck (étude STEP) : que s’est-il passé et quels 
sont les plus récents résultats? 

Présentatrice : Roberta Halpenny, Canadian Immunodeficiency Research 

Collaborative et Maple Leaf Medical Clinic, Toronto 

Points saillants : 

• La Maple Leaf Medical Clinic, une clinique communautaire en plein village gai 
torontois, a été choisie pour être un des sites de l’essai clinique STEP, en raison de 
sa vaste clientèle d’hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes 
(HRSH) et de son expérience en recherche clinique avec la compagnie Merck. 

• L’étude STEP était un essai clinique international multicentrique de phase II de 
validation de principe [proof-of-concept] contrôlé contre placebo, randomisé 
et à double insu; l’étude a eu lieu de 2003 à 2007. Le vaccin utilisait un 
adénovirus (responsable de plusieurs infections des voies aériennes supérieures) 
et visait à « enseigner » aux cellules CD4 à reconnaître le VIH et à le combattre. 

• Un total de 3 000 volontaires séronégatifs ont été recrutés dans des populations 
à risque élevé pour le VIH : HRSH au comportement sexuel à risque élevé, et 
femmes ayant un risque élevé. 

• Un conseil consultatif communautaire a fourni des commentaires sur le 
processus. La stratégie de recrutement misait sur des leçons tirées d’un essai 
vaccinal antérieur, notamment l’implication et l’éducation de la communauté, 
et le recours à un réseau de médecins locaux pour le recrutement. Les affiches 
ont été très efficaces dans le recrutement. 

• L’étude a été arrêtée en 2007 en raison d’une analyse intérimaire démontrant 
que le vaccin n’avait pas de bienfait, et indiquant la possibilité d’un risque accru 
d’infection à des doses vaccinales plus fortes, en comparaison avec le groupe 
de contrôle. Le risque accru d’infection par le VIH semblait associé au fait pour 
les hommes de ne pas avoir été circoncis. L’essai n’a pas démontré d’effet 
apparent chez les femmes. 

• Les participants à l’essai continuent de recevoir des services de suivi et du 
counselling sur la réduction des risques, mais les pratiques à risque demeurent 
relativement élevées. 
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5.8  Des antirétroviraux pour la prévention : mise à jour sur les recherches 

Présentateur : Kevin Fisher, AVAC 

Points saillants : 

• Des antirétroviraux (ARV) utilisés pour le traitement de l’infection à VIH sont des 

candidats prometteurs au chapitre de la prévention, puisque : 

o Des études réalisées avec des animaux démontrent une réduction du 

risque d’infection lorsque des ARV ont été administrés avant l’exposition 

au virus. 

o Des ARV sont efficaces pour réduire l’incidence de transmission périnatale 

du VIH (de la mère au fœtus/nourrisson). 

o L’administration d’une prophylaxie post-exposition (PPE) composée d’ARV 

semble efficace à prévenir l’infection par le VIH. 

o Une moindre charge virale chez les personnes séropositives au VIH qui 

suivent un traitement d’ARV réduit le taux de transmission aux partenaires 

séronégatifs. 

• Des recherches sont en cours sur la prise d’ARV avant une exposition au VIH 

(PPrE : prophylaxie préexposition) et sur des microbicides à base d’ARV. Onze 

essais cliniques sont en cours à ce jour et d’autres produits sont en 

développement. 

• Des recherches sur l’utilisation du condom féminin pour la pénétration anale, par 

des HRSH, indiquent la possibilité de saignement anal. 

• Les approches préventives émergentes sont notamment le traitement comme 

moyen de prévention, pour réduire le risque de transmission, y compris une 

intensification de l’administration du test du VIH et de l’amorce précoce de 

traitement. Trois essais cliniques sont en cours. Des modèles mathématiques 

attribuent des bienfaits potentiels au concept de test universel et de traitement 

universel, mais indiquent en même temps qu’il est peu probable que la 

transmission du VIH soit enrayée. Un énoncé de médecins suisses, en 2008, où il 

était signalé que les personnes séropositives dont la charge virale est 

indétectable ne transmettent pas le VIH a ensuite été mis en doute par des 

données révélant que même si la charge virale dans le sang peut devenir 

indétectable lorsque l’on prend des ARV, la charge virale dans le sperme peut 

demeurer suffisamment élevée pour qu’il y ait transmission.
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Nouveaux développements en 2010 : 

o PPrE : amorce de deux essais cliniques (phases I et II), complétion de deux 

essais de phases II et III, et résultats de trois autres (phases I, II et III). 

o Traitement comme moyen de prévention : amorce d’une étude de 

faisabilité d’une stratégie améliorée pour le test et le traitement (test-and-

treat). 

o Microbicides : résultats d’un essai de phase IIb. 

 

5.9  Initiative canadienne de vaccin contre le VIH (ICVV) 

Présentatrice : Lilja Jonsdottir, ICVV/Agence de la santé publique du Canada 

Points saillants : 

• L’ICVV vise à appuyer une contribution domestique et internationale 

coordonnée aux efforts mondiaux, afin d’accélérer le développement d’un 

vaccin anti-VIH sûr, efficace, abordable et accessible mondialement. Cela inclut 

de promouvoir les aspects communautaires et sociaux de la recherche et de la 

fourniture de vaccins. 

• L’ICVV s’efforce de promouvoir une collaboration rehaussée entre les 

chercheurs du Canada et ceux de pays à revenu faible et moyen, et 

d’accroître la capacité mondiale d’essais cliniques. 

• L’ICVV a contribué à renforcer la contribution canadienne à l’élaboration de 

politiques et à l’implication communautaire, et versé des fonds à la Global HIV 

Vaccine Enterprise. 

• L’ICVV poursuivra la mise en œuvre de ses projets, malgré la récente décision du 

Gouvernement du Canada d’annuler ses plans de construction d’une unité de 

fabrication de vaccins anti-VIH au Canada. 
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6.0  Organismes hôtes et autres – Projets de prévention 

Les trois organismes hôtes (SCS, CATIE et CISD), ont présenté brièvement leurs projets 

pertinents aux nouvelles technologies de prévention. 

Projet conjoint : SCS, CATIE et CISD 

Les trois organismes coparraineront une séance auxiliaire d’une journée sur les 

nouvelles technologies de prévention, lors du 19e Congrès canadien annuel sur la 

recherche sur le VIH/sida (13-16 mai 2010). Cette séance réunira des chercheurs, des 

intervenants communautaires et de la santé publique, des membres de la 

communauté et d’autres dépositaires d’enjeux, afin d’examiner comment les nouvelles 

technologies de prévention du VIH (comme les vaccins, les microbicides et la 

prophylaxie préexposition) pourraient s’intégrer dans le continuum des stratégies de 

prévention actuelles.  

SCS 

Bachir Sarr, responsable des portfolios des nouvelles technologies de prévention et des 

enjeux internationaux, a pris la parole au nom de la SCS. 

La SCS répond aux besoins de ses membres et continuera d’adopter une approche 

holistique à la prévention du VIH, afin d’accélérer la découverte d’une avenue de 

rechange abordable, sûre et efficace aux méthodes actuelles et le développement 

d’outils. La SCS continuera de collaborer avec des organismes canadiens et 

internationaux (comme l’AVAC) à faciliter le dialogue entre les divers dépositaires 

d’enjeux. La SCS continuera d’écouter ses membres et de les renseigner, en 

disséminant ses positions sur des enjeux comme la prophylaxie préexposition. La SCS 

profitera de la Journée de sensibilisation au vaccin anti-VIH (18 mai), en collaboration 

avec l’IAVI, pour faire valoir la nécessité que le Canada appuie la recherche de 

vaccins et de nouvelles technologies de prévention, afin d’améliorer la prévention et 

les traitements. 

CATIE 

Tim Rogers, directeur de l’application des connaissances, a pris la parole au nom de 

CATIE.  

CATIE fournit de l’information et des ressources sur les nouvelles technologies de 

prévention par le biais de ses bulletins électroniques, Nouvelles CATIE et Point de mire 

sur la prévention. L’organisme présente aussi un atelier intitulé Au-delà de la banane, 

qui fournit aux intervenants de première ligne des informations pratiques sur la science 

biomédicale de la transmission du VIH et le rôle des NTP dans les efforts de prévention 
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du VIH. Il maintient une vaste collection de liens vers des ressources en ligne sur les NTP, 

à www.catie.ca, qui répondent à divers besoins informatifs – des feuillets et vidéos 

d’introduction jusqu’aux synthèses de recherche exhaustives. Il développe aussi des 

ressources pour combler des lacunes dans l’information, notamment une série de 

feuillets approfondis à l’intention des intervenants en prévention. L’an prochain, CATIE 

travaillera en partenariat à développer une stratégie intégrée d’application des 

connaissances, qui positionnera les NTP dans le cadre élargi de la prévention du VIH au 

Canada.  

CISD 

Shayna Buhler, agente de programme, a pris la parole au nom de la CISD.  

La CISD met à l’essai trois nouveaux ateliers d’introduction aux nouvelles technologies 

de prévention du VIH : une introduction d’une journée coparrainée par l’AIDS 

Committee of Toronto; un atelier de deux jours pour les étudiants, coparrainé par le 

Département de la promotion de la santé de l’Université d’Ottawa; et un atelier 

portant sur les droits humains et l’éthique, coparrainé par l’AIDS Committee of Nova 

Scotia et Oxfam Canada, Maritimes.  

La CISD a reçu un financement de l’Initiative canadienne de vaccin contre le VIH 

(ICVV) pour mener un projet intitulé « Développer l’implication communautaire dans les 

efforts vaccinaux au Canada et en Afrique », en partenariat avec le Southern African 

AIDS Trust (SAT) de l’Afrique du Sud et la New HIV Vaccines and Microbicides Advocacy 

Society (NHVMAS) du Nigeria. Les trois organismes développeront une trousse d’outils et 

une formation sur la recherche de vaccins anti-VIH et la prévention, puis présenteront 

des ateliers de formation à des représentants communautaires et médiatiques du 

Canada, du Nigeria et de l’Afrique australe.  

Réseau Canada-Afrique pour les essais de prévention  

Robert O’Neill, du Canada-Africa Prevention Trials Network [Réseau Canada-Afrique 

pour les essais de prévention] (CAPT), a présenté un bref aperçu du travail de son 

organisme. Le CAPT est un partenariat de chercheurs, cliniciens et ONG du domaine 

du VIH, au Canada et en Afrique, impliqués dans la recherche internationale sur la 

prévention du VIH. Grâce à des fonds du Gouvernement du Canada, le CAPT 

s’implique dans des relations Sud-Sud et Sud-Nord afin d’habiliter des dirigeants 

africains à élaborer et mettre en œuvre des études qui répondent à des besoins 

locaux. La devise du CAPT est Dirigé par l’Afrique, propulsé par le Canada. Divers 

projets de recherche et essais cliniques sont en cours.  
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7.0  Implication et feed-back communautaires 

Un objectif clé de la rencontre était de faciliter l’échange et l’application des 

connaissances parmi les participants et leurs organismes communautaires. La rencontre 

était organisée de manière à donner l’occasion aux participants de dialoguer avec les 

présentateurs et d’autres participants. La section ci-dessous résume les principaux 

enjeux soulevés par les participants lors de la rencontre et par les récipiendaires de 

bourses dans leurs comptes-rendus. 

7.1  Discussions lors de la rencontre : enjeux clés 

Les enjeux clés issus de la discussion touchaient quatre thèmes : 

1. Échange et application des connaissances : besoin d’information à jour et 

exacte 

2. Éducation et implication communautaires  

3. Implication communautaire dans la recherche 

4. Sensibilisation du public et couverture médiatique 

Échange et application des connaissances (ÉAC) 

Plusieurs participants ont signalé le besoin d’information à jour et exacte sur le 

développement de nouvelles technologies de prévention, les résultats de la recherche 

et les occasions de s’impliquer dans la recherche. Les suggestions pour améliorer l’ÉAC 

incluaient de créer des réseaux et centres de communication ainsi que des forums pour 

que les membres de la communauté puissent discuter plus en détail des enjeux liés aux 

NTP. Il a été suggéré que la SCS et la COCQ-SIDA collaborent à l’échelle nationale à 

uniformiser et disséminer des messages exacts, afin de réduire la confusion. Une autre 

suggestion impliquait d’utiliser des réseaux de communication existants et de nouveaux 

outils de réseautage social comme les blogues, Facebook et Twitter. On a aussi 

proposé le développement d’une base de données canadienne des outils de 

prévention existants, qui pourrait être adaptée à chaque communauté. 

Une fois l’information disséminée, il faut la rendre appropriée et accessible à diverses 

communautés. Plusieurs participants ont signalé que leurs organismes seraient prêts à 

aider à convertir l’information technique en messages faciles à comprendre. Des 

exemples de tels besoins ont été cités par des organismes œuvrant auprès de HRSH, de 

communautés africaines/caraïbes, de femmes, de personnes qui s’injectent des 

drogues, de jeunes, de travailleuses et travailleurs sexuels et de populations transgenre 

et à risque.  
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Éducation et implication communautaires 

L’information est essentielle à l’implication communautaire. Une communauté informée 

est plus encline à s’impliquer. 

Des participants ont signalé la nécessité que les organismes participent à un dialogue 
bidirectionnel avec leurs communautés. Il est important d’écouter les préoccupations 

et craintes des membres de la communauté à l’égard des NTP. Dans plusieurs 
communautés, les gens sont davantage préoccupés par des enjeux de survie comme 

la nourriture et le logement; il faut comprendre leur réalité pour véhiculer des messages 
de prévention adéquats.  

Certaines communautés pourraient êtes méfiantes à l’égard de la recherche, en raison 

d’expériences antérieures en lien avec la recherche et le gouvernement. Ce climat de 
méfiance doit être pris en compte dans le développement de ressources éducatives et 
communautaires. On a cité l’exemple des communautés africaines/caraïbes, qui sont 

sceptiques à l’égard des résultats d’essais cliniques dont les volontaires sont 
majoritairement blancs; elles se demandent si les résultats s’appliquent réellement à 

leur situation. Les volontaires d’essais cliniques doivent être recrutés dans diverses 
populations, pour assurer une représentation équitable et l’applicabilité des résultats.  

Nombre de participants ont fait état de la nécessité d’aider les clients à composer 

avec les conséquences d’une participation à la recherche et avec des problèmes plus 
généraux comme le stigmate. On a aussi souligné le besoin de conseillers formés.  

L’expérience des intervenants de première ligne a été abordée dans une perspective 

intéressante. Ces intervenants savent bien souvent comment leurs communautés 
utilisent les méthodes de prévention. On a donné l’exemple de l’utilisation clandestine 

de la prophylaxie préexposition et du partage ou de la vente de médicaments à cette 
fin. Les intervenants de première ligne sont un lien crucial dans le processus 

d’éducation communautaire et la communication d’information aux chercheurs.  

On a maintes fois signalé le besoin de former des éducateurs communautaires. Les 
intervenants communautaires doivent rencontrer les gens là où ils sont : églises, cafés, 

hôpitaux et centres de soins de santé, écoles, centres communautaires et autres lieux 
de rassemblement, domiciles et rues. Ils ont besoin de formation et d’information 

exacte et adaptée aux besoins de leur communauté. On a souligné le rôle crucial des 
personnes vivant avec le VIH/sida comme éducatrices communautaires et modèles.  

Certains participants ont mis en relief la nécessité d’un meilleur partage d’information 

parmi les partenaires communautaires. On a donné l’exemple de clients qui reçoivent 
du counselling dans un organisme et des soins de santé ailleurs. Le partage 

d’information sur les effets du counselling pourrait apporter un feed-back utile à son 
fournisseur. La protection de la confidentialité et le consentement des clients au 
partage d’information seraient requis.  
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L’enjeu éthique de l’accès universel aux NTP a été soulevé; les participants se 
demandaient comment s’impliquer dans le débat sur l’accès. On pourrait avoir besoin 

de forums pour ce débat. 

Enfin, on a mis en relief la nécessité d’un solide leadership et d’un plaidoyer 
communautaire pour les NTP, à la fois au Canada et à l’échelle mondiale. Aucun 

mécanisme spécifique n’a été défini, ce qui laisse entendre le besoin de discussions 
supplémentaires. 

Implication communautaire dans la recherche 

Les participants ont souligné la nécessité de tisser des liens entre les chercheurs et la 
communauté. Le besoin de partenariats à toutes les étapes de la recherche et de son 

application a été signalé. Les mécanismes de promotion du partenariat pourraient 
inclure la recherche communautaire, des groupes consultatifs sur la recherche 
communautaire, l’accès des chercheurs communautaires aux examens éthiques et le 

jumelage de membres de la communauté avec des chercheurs. Certains participants 
étaient d’avis que les protocoles de recherche et le plan d’implication communautaire 

développés par l’Ontario HIV Treatment Network sont requis dans toutes les régions du 
Canada. La séance organisée par la SCS, CATIE et la CISD lors du Congrès de 

l’Association canadienne de recherche sur le VIH en mai 2010 se veut une occasion de 
dialogue entre la communauté et les chercheurs, sur l’implication communautaire et 

les aspects psychosociaux de la recherche.  

Dans le même sillage, les participants ont évoqué la nécessité d’une représentation 
plus équitable de communautés diversifiées dans la recherche. On a donné les 

exemples des femmes, des communautés africaines/caraïbes et transgenre; les 
résultats issus d’essais cliniques avec des volontaires majoritairement masculins et 

blancs pourraient ne pas s’appliquer à d’autres populations. 

Sensibilisation du public et couverture médiatique 

Plusieurs participants ont fait état de déclarations inexactes et de fausses interprétations 
dans les médias. Certains ont signalé la nécessité d’impliquer les médias dès les 

premières phases de la recherche, et jusqu’à la dissémination des résultats, pour éviter 
de fausses interprétations et un sensationnalisme pouvant mener à une perception 

erronée et à une stigmatisation. Il est essentiel d’impliquer les médias autant dans la 
célébration des victoires que dans le signalement de problèmes. Les médias jouent un 

rôle crucial pour joindre les membres de la communauté et rehausser la sensibilisation 
aux enjeux. Pour le grand public, les médias sont la principale source d’information; il est 
important que celle-ci soit exacte. Les médias peuvent aussi contribuer à combattre la 

complaisance, le stigmate et les préjugés du public à l’égard du VIH.  
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7.2  Comptes-rendus des récipiendaires de bourses 

Les participants récipiendaires de bourses étaient tenus de soumettre un bref compte-

rendu de ce qu’ils ont appris et des façons d’appliquer ces nouvelles connaissances 

dans leurs organismes et communautés. Ces documents reprenaient généralement les 

principaux thèmes de la rencontre. 

En général, les participants ont déclaré que l’information présentée lors de la rencontre 

était importante, pertinente, à jour et compréhensible. Plusieurs ont déclaré que le 

niveau de littératie de l’information était adapté à leurs communautés. Certains ont dit 

qu’ils partageraient leurs nouvelles connaissances avec des collègues lors de réunions 

d’employés.  

Certains participants ont déclaré que la rencontre avait remis en question et changé 

leurs idées préconçues. Ils ont dit que leur perspective à l’égard de la recherche était 

désormais plus nuancée et réaliste, en particulier quant aux complexités de la 

recherche. Ils comprennent à présent qu’aucune technologie (comme les vaccins) ne 

constitue à elle seule une solution complète à la prévention du VIH. Une gamme de 

nouvelles technologies est requise pour répondre à divers besoins et situations.  

Une participante a affirmé que la rencontre lui avait permis d’interagir avec des 

chercheurs et de constater à quel point ils sont dévoués, passionnés, diversifiés et 

créatifs. Ce fut pour elle une révélation. Elle espérait rapporter dans sa communauté 

l’élan d’inspiration de la rencontre, pour inspirer à son tour des personnes vivant avec le 

VIH/sida et des collègues du domaine.  

Des participants ont souligné que des rencontres comme celle-ci sont importantes mais 

ne sont qu’une première étape. Les prochaines étapes incluent d’utiliser l’information 

pour impliquer les communautés et le public et pour le plaidoyer en vue d’un 

financement soutenu à la recherche. Plusieurs ont signalé le besoin de partager 

l’information de manière collective et organisée et de poursuivre le plaidoyer sur ces 

enjeux.  

 

 



26 

8.0  Aller de l’avant – prochaines étapes 

À l’issue de la rencontre, le consensus parmi les participants était que des mécanismes 

améliorés sont requis pour le transfert, l’échange et l’application des connaissances. Un 

réseau national serait souhaitable mais semble prématuré pour le moment. Des 

participants ont dit qu’ils voulaient rapporter dans leurs communautés les informations 

tirées de la rencontre et initier un dialogue avec leurs organismes et communautés. 

Comme un participant a affirmé dans l’évaluation : Un réseau national sera bientôt 

requis, mais cela nécessitera l’adhésion de la communauté – ce que nous n’avons pas 

encore.  

Plusieurs participants ont exprimé l’espoir que les organismes hôtes continuent de les 

impliquer ainsi que leurs communautés, afin de les préparer à la participation à des 

réseaux nationaux d’ÉAC, de plaidoyer et de discussion. La rencontre prévue en mai 

2010 au congrès de l’ACVR est un pas en avant.   

Les autres idées concrètes pour faciliter l’ÉAC et l’implication communautaire 

incluaient : 

• Des sites Internet nationaux qui fournissent une information exacte, à jour et 

accessible sur les NTP 

• L’utilisation de nouveaux outils de réseautage social pour joindre les 

communautés (p. ex., Facebook, Twitter)  

• Une collaboration entre organismes nationaux afin que les communautés 

reçoivent une information exacte et à jour  

• Des tribunes plus approfondies sur un thème particulier, comme les vaccins, les 

microbicides ou la PPrE  

• Des tribunes approfondies sur les enjeux éthiques soulevés par les NTP et la 

préparation communautaire 

• Des occasions où les communautés et les chercheurs peuvent dialoguer et 

collaborer à toutes les étapes de la recherche et de la mise en œuvre  

• Le développement de ressources pour aider les organismes communautaires à 

transposer les résultats de la recherche dans des messages adaptés à leurs 

communautés  

• Des occasions de feed-back des communautés aux organismes nationaux, à 

propos de leurs expériences. 
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Des représentants des organismes hôtes ont affirmé qu’ils prendraient en considération 

le feed-back communautaire dans la planification de leurs initiatives. Le compte-rendu 

de cette rencontre sera distribué à tous les participants et déposé sur les sites Internet 

de tous les organismes hôtes, comme moyen de partager l’information. Il y avait un 

grand enthousiasme à l’idée d’une suite à l’implication communautaire et d’un 

leadership continu des organismes hôtes. Les participants ont demandé aux 

organismes hôtes de continuer d’aller de l’avant dans ces dossiers et d’impliquer les 

communautés dans leurs activités. 

 

9.0  Évaluation de la rencontre 

Des 65 participants inscrits à la rencontre (excluant les présentateurs), 31 ont rempli un 

formulaire d’évaluation – soit un taux de participation relativement élevé de 48 %. 

L’évaluation générale de la rencontre était positive. Un commentaire en particulier 

résumait bien l’opinion de plusieurs : L’information était facile à comprendre. Les 

présentateurs ont communiqué l’information adéquatement et clairement. J’ai mieux 

compris le processus de la recherche.  

Un compte-rendu détaillé des résultats de l’évaluation est fourni à l’Annexe 4.  

Les participants étaient invités à évaluer leur expérience dans neuf catégories, au 

moyen d’une échelle de Likert à quatre options (tout à fait d’accord; d’accord; 

neutre; en désaccord), et pouvaient ajouter des commentaires dans chaque 

catégorie. Trois questions qualitatives s’ajoutaient à cette série. Si un participant 

omettait de répondre à une question donnée, on considérait ce fait comme une 

réponse « neutre ». À quelques exceptions près, la majorité des réponses étaient 

« d’accord ». Le sommaire ci-dessous présente un aperçu des principaux résultats de 

l’évaluation. Les notes positives sont la somme des réponses « tout à fait d’accord » et 

« d’accord », sauf indication contraire.  

Organisation 

La plupart des participants ont trouvé que l’information reçue avant la rencontre avait 

été utile (87 %), que la rencontre était bien organisée (97 %) et que l’ordre du jour 

renfermait les éléments qu’ils considéraient importants (97 %). La plupart des 

commentaires indiquaient que la rencontre avait été informative, que les présentateurs 

étaient bien choisis et que l’information préparatoire avait été utile. Il y a eu un 

commentaire à l’effet que l’ordre du jour était chargé et que les présentateurs 

semblaient pressés. 
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Information présentée 

La plupart des répondants ont trouvé à la fois informatifs et utiles les exposés des 

présentateurs. Les exposés suivants ont reçu une note élevée (un plus grand nombre de 

réponses « tout à fait d’accord » que « d’accord ») : aperçu des nouvelles technologies 

de prévention (58 % de « tout à fait d’accord » (TAFD), sur un total de 85 % de notes 

positives), préparation communautaire (67 % de TAFD, sur un total de 94 % de notes 

positives), l’essai de vaccin « prime boost » thaïlandais (52 % de TAFD, sur un total de 

94 % de notes positives), l’étude d’acceptabilité du vaccin de l’Université de Toronto 

(45 % de TAFD, sur un total de 87 % de notes positives) et le rapport sur l’essai vaccinal 

de la Maple Leaf Clinic (48 % de TAFD, sur un total de 90 % de notes positives). Les 

autres exposés ont reçu une majorité de réponses « d’accord ». Un faible nombre de 

participants étaient en désaccord, relativement à la qualité des exposés sur les 

nouvelles technologies de prévention, les considérations éthiques et la prophylaxie 

préexposition (ARV en prévention).  

Les commentaires variaient de remarques positives à des suggestions à l’effet que 

certains présentateurs avaient fourni trop de détails ou parlé trop longtemps. Certains 

répondants ont dit qu’ils auraient aimé un exposé plus approfondi sur l’éthique; et 

d’autres se demandaient comment rehausser la sensibilisation à ces enjeux, dans leurs 

communautés.  

Discussions 

La plupart des participants ont qualifié de « productives » les conversations avec les 

présentateurs et la discussion en plénière de l’après-midi. Ils étaient majoritairement 

« d’accord » avec les affirmations du questionnaire à ce sujet. Un nombre significatif 

(26 %) de répondants étaient d’avis que le temps alloué aux questions après chaque 

exposé avait été insuffisant. Les commentaires incluaient une appréciation des 

discussions pertinentes et stimulantes, et des observations à l’effet qu’une durée 

prolongée aurait été appréciée.  

Pertinence aux préoccupations des organismes et communautés des participants 

La plupart des participants ont convenu que la rencontre était pertinente à leur 

organisme et communauté. La majorité ont répondu qu’ils étaient « d’accord » avec 

les affirmations. Le bilan des notes positives va comme suit : les principaux enjeux de 

préoccupation ont été abordés (87 %); l’information et les idées seront utiles à leurs 

organismes et communautés (90 %); les participants seront capables d’appliquer les 

nouvelles connaissances à leur travail (90 %); et les prochaines étapes abordées lors de 

la réunion étaient réalistes pour leurs organismes et communautés (61 %). Un petit 

nombre de participants (6 %) étaient « en désaccord » quant aux faits que les 

principaux enjeux de préoccupation avaient été abordés, qu’ils seront capables 

d’appliquer l’information à leur travail et que les prochaines étapes abordées lors de la 
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réunion étaient réalistes pour leurs organismes et communautés. Un nombre significatif 

(31 %) de répondants avaient une opinion « neutre » quant à cette dernière affirmation. 

Cela fait probablement écho au consensus, lors de la rencontre, à l’effet qu’une 

action nationale concertée ou un réseau serait prématuré.  

Les commentaires incluaient le souhait d’une implication et d’une éducation 

communautaires rehaussées. D’aucuns ont noté que les résultats présentés étaient trop 

complexes, incertains et peu concluants pour s’appliquer à leurs communautés; 

d’autres ont signalé que les personnes qui s’injectent des drogues doivent constituer 

une priorité pour la recherche et l’implication communautaire. Une préoccupation a 

été signalée à l’effet que des résultats de recherche prometteurs pourraient entraîner 

une hausse des pratiques sexuelles à risque. 

Participation 

La plupart des répondants (90 %) étaient « d’accord » avec l’affirmation qu’ils avaient 

été en mesure de participer et d’exprimer leur opinion lors de la rencontre. 

Réseautage 

La plupart des répondants étaient « d’accord » avec l’affirmation selon laquelle ils 

avaient eu l’occasion de réseauter lors de la rencontre et que celle-ci aurait un impact 

positif sur leur travail. Ils voyaient d’un oeil positif l’occasion de discuter de 

préoccupations communes (81 %), l’impact du réseautage sur leur travail (71 %) et leur 

aisance à communiquer avec d’autres participants et leurs organismes dans l’avenir 

(97 %). Un petit nombre de répondants (6 %) étaient en désaccord avec les 

affirmations selon lesquelles ils avaient eu l’occasion de discuter de préoccupations 

communes et que le résautage aurait un impact positif sur leur travail. Un nombre 

significatif de participants (23 %) n’avaient pas d’opinion à savoir si le réseautage aurait 

un impact positif sur leur travail. Un participant a noté que plus de temps aurait dû être 

alloué au réseautage.  

Traduction/interprétation 

L’interprétation simultanée anglais/français était fournie lors de la rencontre, et les 

documents ainsi que la plupart des exposés étaient offerts dans les deux langues (des 

diaporamas avaient été traduits). La plupart des présentateurs (11) ont présenté leurs 

exposés en anglais, et deux l’ont fait en français. La plupart des participants ont évalué 

la traduction/interprétation comme étant efficace (74 %), tandis que 23 % n’avaient 

pas d’opinion ou n’auraient pas eu besoin de traduction. Un commentaire a signalé le 

besoin d’un meilleur équilibre entre les exposés en français et en anglais.  
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Animation 

L’animation de la rencontre a reçu une note élevée et positive à 97 % (dont 61 % de 

réponses « tout à fait d’accord »). L’animatrice a été félicitée d’avoir maintenu de 

manière diplomatique le bon déroulement, le point de mire et l’horaire de la rencontre, 

tout en donnant à tous une chance égale de participation.  

Environnement 

La plupart des participants ont convenu que le lieu était propice à une rencontre 

efficace, avec des réponses positives à 87 %. Certains étaient toutefois en désaccord 

(13 %) – plusieurs commentaires indiquant qu’il faisait trop froid dans la salle.  

Aspect le plus utile de la rencontre 

Les divers commentaires reçus concernaient les éléments suivants, classés en ordre de 

fréquence de mention : 

1. Information présentée : aperçus à jour 

2. Point de mire sur la préparation et l’implication communautaires 

3. Diversité des perspectives et des types de recherche présentés 

4. Partage d’information 

5. Contacts établis 

6. Progrès encourageants de la recherche actuelle 

7. Participation des personnes vivant avec le VIH; pertinence de l’information dans 

le contexte canadien; pertinence pour le travail des participants; la rencontre a 

réussi à réunir chercheurs et communauté. 

Un commentaire résumait la pensée de plusieurs : Comprendre mon rôle dans la 

recherche et comment je peux habiliter les clients à s’impliquer. Un autre participant a 

affirmé : Le fait d’avoir mis à jour mes connaissances sur ces enjeux pertinents donnera 

un nouveau souffle à un milieu où l’éducation et la compréhension sont désuètes. 

Suggestions d’améliorations aux prochaines rencontres 

Les suggestions suivantes ont été formulées; elles sont classées ci-dessous en ordre de 

fréquence de mention :  

1. Organiser des rencontres plus approfondies sur des enjeux spécifiques (un sujet 

par rencontre) : vaccins; microbicides; circoncision; prophylaxie pré- et post-

exposition; notification des partenaires; utilisation des technologies de 
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réseautage social; communications et messages aux communautés; contrôle 

des ITS; perspectives des volontaires d’essais cliniques. 

2. Bonne participation des personnes vivant avec le VIH, y compris par des 

subventions au transport et à l’hébergement lors de rencontres; et encourager 

les PVVIH/sida à s’impliquer dans des études 

3. Plus de temps de discussion en petits groupes 

4. Organiser plus de rencontres comme celle-ci pour la société civile – plus 

d’éducation aux communautés sur la recherche et les vaccins 

5. Examiner les exposés à l’avance, afin qu’ils répondent aux objectifs de la 

rencontre et respectent la durée prévue.  

 

10.0  Conclusion 

Cette rencontre sur les nouvelles technologies de prévention et le développement de 

vaccins a permis d’informer les communautés à propos des nouveaux 

développements et de les impliquer dans des enjeux liés à l’éthique et à la préparation 

communautaire. Elle a facilité le dialogue entre les représentants communautaires, 

chercheurs, responsables des politiques, militants et organismes nationaux. Elle a 

montré clairement que les communautés sont avides d’information et de suggestions 

pour s’impliquer dans les enjeux liés à la recherche et à la mise en œuvre de NTP.  

L’enthousiasme pour le sujet était évident. Comme a lancé un participant : J’en veux 

plus! La journée était longue et riche en information, mais la plupart des participants 

sont restés pour toute la durée de la rencontre et ont participé dans une forte 

proportion à l’évaluation de l’activité. Il s’agit là de solides indicateurs d’un vif intérêt.  

La rencontre a atteint son objectif d’échange et d’application des connaissances et 

ouvert de nouveaux horizons à ce chapitre. Les participants de la communauté ont 

demandé à ce qu’il y ait plus de telles tribunes d’information et d’échange, de 

ressources accessibles, à jour et exactes et d’aide pour intégrer l’information dans des 

messages adaptés à leurs communautés. Les communautés ont aussi exprimé un vif 

désir de s’impliquer dans un dialogue et un partenariat avec les chercheurs à toutes les 

étapes de la recherche.  

Les trois organismes hôtes tiendront compte de ces résultats dans la planification de 

leurs initiatives et, en partenariat avec d’autres organismes dépositaires d’enjeux 

canadiens et internationaux, ils continueront d’appuyer l’échange et l’application des 

connaissances, de même que l’implication communautaire. 
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Annexe 1 : Ordre du jour de la rencontre 

ORDRE DU JOUR  

Rencontre satellite préparation aux vaccins sur le VIH et les nouvelles technologies  
de prévention: le jeudi 4 mars 2010 

Salle Régence B, Hôtel Delta Centre-Ville, 777 rue Université, Montréal QC,  

Heure Séance Conférenciers 

8:15 – 9:00 Inscription  

9 h 00 – 9 h 10 Mot d’ouverture Laurie Edmiston, CATIE 

9 h 10 – 9 h 35 

 

Tour d’horizon de la prévention du 
VIH 

 

Deirdre Grant de 

l’AVAC 

 

 

 

 

9 h 35 – 10 h 00 

 

Recherche, découverte et action et 
coordination mondiales 

 

Prince Bahati Ngongo 

de l’IAVI 

 

 

 

 

10 h 00 – 10 h 25 

 

Essai de vaccin « prime-boost » en 
Thaïlande : résultats, processus et 
perspectives communautaires 

 

Nusara Thaitawat 

 

 

 

 

10 h 30 – 10 h 50 Pause santé  

10 h 50 – 11 h 15 

 

Considérations éthiques pour les 
communautés 

 

José Sousa 

 

 

11 h 15 – 11 h 40 

 

Préparation communautaire 

 

Marc-André Leblanc 
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Heure Séance Conférenciers 

11 h 40 – 12 h 30 

 

Discussion sur les technologies de 
prévention 

 

Tous les conférenciers/ 

participants/animateur 

12 h 30 – 13 h 30 Dîner  

13 h 30 – 13 h 50 

 

Initiative canadienne de vaccin 
contre le VIH 

 

Lilja Jonsdottir de l’ICVV 

13 h 50 – 15 h 05 

 

Mises à jour sur des recherches 

Université de Toronto : résultats de 

l’étude d’acceptabilité du vaccin  

The Maple Leaf Clinic : essais 

cliniques de vaccins et implication 

communautaire au Canada 

AVAC : Prophylaxie préexposition 

Peter Newman, 

Université of Toronto 

 

Roberta Halpenny, 

Maple Leaf Clinic 

 

Kevin Fisher, AVAC 

 

 

15 h 05 – 15 h 20 

 

La SCS, CATIE et la CISD 

présenteront leurs initiatives 

envisagées.  

Le réseau Canada Afrique sur les 

essais cliniques de prévention 

Bachir Sarr, SCS,  

Tim Rogers, CATIE 

Shayna Buhler, CISD 

Robert O’Neill, RCEV 

15 h 20 – 15 h 40 Pause santé  

15 h 40 – 16 h 50 

 

Aller de l’avant – prochaines étapes 

Discussion en plénière 

 

Tous les conférenciers/ 

participants/animateur 

16 h 30 –  

16 h 45  

Mot de clôture Laurie Edmiston, CATIE 

16 h 45  

 

Évaluation 

Les formulaires se trouvent dans la 

trousse de la rencontre 

Participants  
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Annexe 2 : Profils biographiques des présentateurs 

 
Deirdre Grant, AVAC 

Deirdre Grant est directrice de programme à l’AVAC. Elle supervise la présence de 
l’organisme sur Internet et son Réseau de militants, en plus de contribuer à la rédaction 
et à la révision de publications. Elle co-dirige le travail domestique de l’AVAC en 
matière de leadership et de plaidoyer sur la prévention du VIH. Elle est présentement 
co-coordonnatrice du Comité sur la prophylaxie préexposition (É.-U.) et membre des 
Groupes de travail pour les communications sur la PPrE et les vaccins anti-sida. 
 
 
Kevin Fisher, AVAC 

Kevin est directeur des politiques à l’AVAC. Il s’intéresse aux nouvelles approches 
réglementaires, législatives, financières et scientifiques pour accélérer le 
développement de nouvelles méthodes de prévention du VIH. Il est chercheur 
principal et auteur des rapports annuels de surveillance des ressources du Groupe de 
travail pour la surveillance des ressources sur les vaccins anti-VIH et les microbicides. Il 
siège au Sous-comité de la recherche sur les vaccins et est coprésident du Sous-comité 
de la recherche du Federal AIDS Policy Partnership. 
 
 
Prince Bahati Ngongo, IAVI 

Prince Bahati Ngongo est directeur principal des programmes nationaux et régionaux 
de l’Initiative internationale pour un vaccin contre le sida, à New York. Il fournit du 
leadership et une aide technique à l’initiative de soutien aux centres de recherche 
clinique parrainée par l’IAVI; à l’implication de la société civile; au plaidoyer mondial; 
et à des projets de sciences sociales en Afrique, Europe, Asie et Amérique du Nord.   
 
 
Nusara Thaitawat 

Nusara Thaitawat est experte principale en implication communautaire au 
Département de rétrovirologie de l’Institut des sciences médicales des Forces armées, 
à Bangkok, Thaïlande. Elle a été directrice des communications et de l’implication 
communautaire pour la Phase III de l’essai clinique RV144 du ministère de la Santé de la 
Thaïlande. Ancienne journaliste du Bangkok Post, elle est aussi auteure d’un ouvrage sur 
la cuisine cambodgienne.  
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José Sousa 

José Sousa est président du Comité consultatif communautaire du Réseau canadien 
pour les essais VIH des IRSC. Il est représentant du Québec auprès du Conseil canadien 
de surveillance et d’accès aux traitements et membre de l’Ontario HIV Treatment 
Network. Il a participé à plusieurs essais cliniques. 
 
 
Marc-André LeBlanc 

Marc-André s’implique depuis plusieurs années dans le domaine du VIH/sida; il a 

contribué à l’élaboration du Plan canadien en matière de vaccins anti-VIH et du Plan 

d’action canadien en matière de microbicides. Il s’implique depuis cinq ans auprès de 

la Campagne mondiale pour des microbicides, où il coordonne (depuis trois ans) des 

partenariats, le plaidoyer et des efforts de mobilisation communautaire en Amérique 

du Nord, en Europe et en Australie. Il a récemment développé une série de documents 

conviviaux à la communauté sur la prophylaxie préexposition et la prévention 

antirétrovirale. Il est cofondateur des International Rectal Microbicide Advocates. 

 

 

Roberta Halpenny, Maple Leaf Medical Clinic 

Roberta Halpenny est directrice de la recherche au Canadian Immunodeficiency 

Research Collaborative (CIRC) de la Maple Leaf Medical Clinic, à Toronto.  

 

 

Peter A. Newman, Université de Toronto 

Peter Newman est professeur agrégé à la Faculté de travail social Factor-Inwentash de 

l’Université de Toronto. Ses recherches portent sur le VIH et la santé mondiale, avec un 

point de mire sur les défis sociaux et structurels de la prévention biomédicale du VIH. Il 

est impliqué dans des recherches sur le terrain au Canada, en Inde, en Afrique du Sud, 

en Thaïlande et aux États-Unis, en collaboration avec des femmes de minorités visibles, 

des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, des travailleuses et 

travailleurs sexuels et des personnes qui s’injectent des drogues. Ses travaux abordent 

aussi les défis des personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles, transgenre et queer dans la 

recherche sociale et l’éducation. 

 

 
Lilja Jonsdottir, ICVV 

Lilja Jonsdottir est conseillère principale aux politiques au Bureau des vaccins anti-VIH 

de l’Agence de la santé publique du Canada (Initiative canadienne de vaccin contre 

le VIH), à Ottawa.  

 

 



36 

Laurie Edmiston, CATIE 

Laurie Edmiston est directrice générale du Réseau canadien d’info-traitements sida, à 

Toronto. 

 

 
Bachir Sarr, SCS 

Bachir Sarr est responsable des portfolios des nouvelles technologies de prévention et 

des enjeux internationaux à la Société canadienne du sida, Ottawa. 

 

 
Tim Rogers, CATIE 

Tim Rogers est directeur de l’application des connaissances au Réseau canadien 

d’info-traitements sida, à Toronto.  

 

 
Shayna Buhler 

Shayna Buhler est directrice des programmes à la Coalition interagence sida et 

développement, Ottawa.  

 

 

Robert O’Neill 

Robert O’Neill est directeur général de l’Association canadienne de recherche sur le 

VIH (ACRV) et directeur du Réseau CAPT (Canada Africa Prevention Trials Network), à 

Vancouver. 

 

 
Janet Dunbrack, animatrice 

Janet Dunbrack est consultante bilingue en matière de politiques sur la santé, à 

Ottawa; elle travaille à des enjeux liés au VIH/sida depuis 20 ans. Son implication dans 

le domaine du VIH/sida a inclus des postes au sein d’organismes de première ligne, 

d’organismes communautaires nationaux et du Gouvernement du Canada, de même 

que du travail de consultation pour divers clients. Adepte des arts visuels, elle s’efforce 

d’intégrer des activités artistiques dans le contexte des soins de la santé. 
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Annexe 3 : Exposés présentés à la rencontre 

Voir version PDF de ce rapport 
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Annexe 4 : Résultats de l’évaluation de la réunion 

Réunion sur la préparation du vaccin contre le VIH et sur les nouvelles technologies de 
prévention du VIH 
Montréal, le 4 mars 2010  

 
 

RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION 
 

Taux de participation : Sur un total de 65 participants (à l’exclusion des conférenciers), 
31 personnes ont rempli un formulaire d’évaluation, ce qui constitue un taux de 
participation de 48 %. 
 
_________________________________________________________________________________  
 
Veuillez encercler la réponse qui correspond le mieux à votre opinion sur les sujets 
suivants : 
 
 

1. Organisation 
 

a. Les renseignements que j’ai reçus avant l’atelier étaient utiles. 
 
Tout à fait d’accord : 10  D’accord : 17  Sans opinion : 4  En désaccord : 0 

 
b.  La réunion était bien organisée. 

 
Tout à fait d’accord : 14  D’accord : 16  Sans opinion : 1  En désaccord : 0 
 

c. Les sujets que je jugeais les plus importants figuraient à l’ordre du jour. 
 
Tout à fait d’accord : 12  D’accord : 18  Sans opinion : 1  En désaccord : 0 
 

d. Commentaires  
- J’aurais aimé recevoir les diapositives de toutes les présentations. 
- Je crois que tous les conférenciers étaient bien préparés et ont 

répondu à toutes les questions de façon satisfaisante.  
- Les sujets étaient bien présentés et les conférenciers étaient très 

bien informés. Lorsqu’on leur posait des questions, ils avaient 
toujours une réponse à donner. 

- Très instructif. 
- Merci d’avoir choisi d’excellents conférenciers. 
- Très bonnes présentations, qui semblaient cependant effectuées 

à la hâte. Il aurait peut-être été préférable de prévoir un nombre 
inférieur de présentations plus longues. 

- Merci aux organisateurs. Superbe travail! 
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- J’ai trouvé que les réponses aux courriels avant l’événement 
étaient rapides, claires et concises. Recevoir le plan de la 
présentation une semaine à l’avance m’a permis de lire sur le 
sujet. 

- Malheureusement, je n’ai pas trouvé pertinent d’assister moi-
même à la séance. Elle était très intéressante et instructive, mais 
je ne prévois pas participer aux essais prochainement. 

- J’ai appris beaucoup de renseignements intéressants et j’espère 
qu’on me tiendra au courant de l’actualité sur le sujet. 

- Je ne sais pas comment on a sélectionné les conférenciers. Ils 
étaient tous excellents, mais d’autres personnes œuvrant dans les 
nouvelles technologies de prévention au Canada auraient pu 
participer à la réunion. 

- Comme j’en connaissais bien peu sur le sujet, j’ai beaucoup 
appris pendant la réunion. 

- J’ai surtout aimé le fait d’avoir accès à l’ensemble du 
programme au préalable pour me préparer à la réunion. 

 
 
 

2. Renseignements présentés 
 
Les présentations suivantes étaient instructives et utiles : 

 
a. Aperçu du domaine de la prévention du VIH : AVAC et CATIE  

 
Tout à fait d’accord : 18  D’accord : 8  Sans opinion : 3  En désaccord : 2 
 

b. Recherche d’un vaccin et activités internationales : IAVI 
 

Tout à fait d’accord : 13  D’accord : 15  Sans opinion : 3  En désaccord : 0 
 

c. Préparation communautaire : Marc-André Leblanc 
 

Tout à fait d’accord : 20  D’accord : 9  Sans opinion : 2  En désaccord : 0 
 

d. Essai d’un vaccin de primo-immunisation en Thaïlande : Nusara Thaitawat 
 

Tout à fait d’accord : 16  D’accord : 13  Sans opinion : 2  En désaccord : 0 
 

e. Considérations éthiques pour les collectivités : Jose Souza 
 
Tout à fait d’accord : 11  D’accord : 15  Sans opinion : 2  En désaccord : 3 
 

f. Initiative canadienne de vaccin contre le VIH (ICVV) 
 
Tout à fait d’accord : 10  D’accord : 15  Sans opinion : 6  En désaccord : 0 
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g. Dernières nouvelles sur la recherche 
 

h. Université de Toronto : Étude sur l’acceptabilité du vaccin 
 
Tout à fait d’accord : 14  D’accord : 13  Sans opinion : 4  En désaccord : 0 
 

i. Maple Leaf Medical Clinic : Essais cliniques du vaccin au Canada et 
engagement communautaire 
 
Tout à fait d’accord : 15  D’accord : 13  Sans opinion : 3  En désaccord : 0 
 

j. Prophylaxie avant l’exposition : AVAC 
 
Tout à fait d’accord : 7  D’accord : 17  Sans opinion : 5  En désaccord : 2 
 

k. Commentaires 
- J’ai beaucoup appris et je souhaite avoir accès à plus de 

conférences comme celle-ci. 
- Nous devons vulgariser ces renseignements dans un langage que 

les gens peuvent comprendre afin de les diffuser dans les 
collectivités. 

- M. Souza : Je m’attendais à apprendre plus de nouveaux 
renseignements. Je connaissais déjà la plupart de ces 
renseignements, que je considère d’ordre général. ICVV : J’aurais 
aimé voir une présentation PowerPoint. AVAC (prophylaxie avant 
l’exposition) : Le conférencier donnait trop de détails ou 
présentait trop de diapositives. En fait, sa présentation était trop 
longue. 

- Les présentations étaient instructives et utiles. Bons conférenciers. 
Les présentations s’enchaînaient de façon adéquate (bien 
organisées). J’ai beaucoup aimé. Excellent! 

- La présentation de M. Sousa était celle envers laquelle j’avais le 
plus d’attentes. Malheureusement, il n’a fait qu’énumérer et 
survoler les enjeux éthiques, sans développer. De plus, la 
présentation était loin d’être excellente. Je suis persuadé que le 
sujet était abordé de façon adéquate. Cependant, comme il n’y 
avait qu’une seule présentation sur les enjeux éthiques, c’était 
trop peu, trop rapide, trop sommaire. 

- Les présentations étaient très instructives, formulées dans un 
langage clair et facile à comprendre pour la population en 
général. 

- Tous les conférenciers qui ont fait des présentations en après-midi 
auraient eu besoin de plus de temps! Ils donnaient un peu trop 
de renseignements dans la courte période qui leur était 
accordée. Ils étaient pressés et difficiles à comprendre. 
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- Même si je suis complètement en accord avec les informations et 
les expériences partagées, je me rends compte qu’on n’est plus 
à la première étape. Il reste donc beaucoup à faire. En effet, les 
scientifiques et les experts en font beaucoup, mais la population 
est-elle consciente de leur travail? Voilà ma grande question. Je 
crains que non et c’est d’ailleurs ce qui complique beaucoup et 
compliquera dans le futur la réalisation des objectifs.  

- Excellent! 
- Maple Leaf Medical Clinic : Je souhaite vraiment en apprendre 

davantage. 
 
 
 

3. Discussions 
 

a. Le temps accordé aux questions après chaque présentation était 
adéquat. 
 
Tout à fait d’accord : 2  D’accord : 19  Sans opinion : 2  En désaccord : 8 

 
b. La discussion sur les technologies de prévention qui s’est déroulée en 

matinée avec tous les conférenciers a été fructueuse. 
 

Tout à fait d’accord : 11  D’accord : 20  Sans opinion : 0  En désaccord : 0 
 
 

c. La discussion de groupe sur les prochaines étapes à suivre qui s’est 
déroulée en après-midi a été fructueuse. 

 
Tout à fait d’accord : 7  D’accord : 19  Sans opinion : 3  En désaccord : 2 

 
d. Commentaires 

- Il reste du travail à faire auprès des jeunes touchés ou infectés 
par le VIH/sida. Ceux-ci représentent l’avenir de notre monde. 

- Peu de nouveaux renseignements, mais de bonnes mises à jour. 
- Toutes les discussions ont été fructueuses, pertinentes et 

amusantes. J’ai aimé la façon dont on faisait intervenir les 
participants. 

- On n’a posé aucune question à la suite de certaines 
présentations. 

- On a posé des questions après la première présentation 
seulement. 

- L’animatrice récapitulait les renseignements avec brio afin que 
les participants restent concentrés sur le sujet. Bravo! 

- De toute évidence, certaines présentations étaient plus longues 
que les autres. J’ai eu l’impression que les conférenciers étaient 
pressés, surtout ceux qui ont fait leur présentation en après-midi. 

- Les observations et les commentaires étaient intéressants. 
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- Bien que le sujet à traiter soit difficile, je crois qu’il s’agit d’un bon 
départ. 

- J’ai beaucoup aimé prendre part aux discussions. Ce type de 
forum favorise la mobilisation. 

 
 
 

4. Réponse aux préoccupations de mon organisation et de ma collectivité 
 

a. Dans le cadre de la réunion, on a abordé les principales préoccupations 
de mon organisation et de ma collectivité. 

 
Tout à fait d’accord : 8  D’accord : 19  Sans opinion : 2  En désaccord : 2 
 

b. Les idées et les renseignements communiqués lors de la réunion seront 
utiles à mon organisation et à ma collectivité. 

 
Tout à fait d’accord : 11  D’accord : 17  Sans opinion : 3  En désaccord : 0 

 
c. Je serai en mesure d’utiliser ce que j’ai appris aujourd’hui dans le travail 

que j’effectue au sein de mon organisation et de ma collectivité. 
 
Tout à fait d’accord : 9  D’accord : 19  Sans opinion : 2  En désaccord : 1 
 

d. Les prochaines étapes et le plan d’action présentés lors de la réunion sont 
envisageables pour mon organisation et ma collectivité. 

 
Tout à fait d’accord : 4  D’accord : 15  Sans opinion : 10  En désaccord : 2 

 
e. Commentaires 

- Quelles sont les prochaines étapes? 
- Point c. ci-dessus : Trop de complexité, trop d’incertitudes, peu 

de résultats concluants. 
- Les moyens manquent parfois pour aller de l’avant. 
- Nos clients ne sont pas prêts à s’en tenir à des études ou même à 

des activités préventives d’intervention ou d’information. 
Toutefois, les utilisateurs de drogues injectables devraient 
constituer un sujet de recherche important. Il s’agit d’une 
question de responsabilité et d’engagement social et 
communautaire.  

- Manque de renseignements sur les conséquences possibles de 
l’émergence de ces résultats (p. ex., la hausse possible des 
comportements sexuels à risque). 

- Un réseau national devra être créé rapidement. Toutefois, pour 
ce faire, il faut également l’appui de la collectivité, ce qui n’est 
pas le cas pour le moment. 

- Préoccupation : Informer et faire participer la collectivité 
pendant l’ensemble du processus. 



43 

 
 
 

5. Participation  
 

a. J’ai été en mesure de participer et je me suis senti à l’aise d’exprimer mes 
opinions. 

 

Tout à fait d’accord : 9  D’accord : 19  Sans opinion : 3  En désaccord : 0 
 

b. Commentaires 
- Environnement très convivial. 
- Les renseignements étaient accessibles à tout le monde. 

 
 
 

6. Réseautage 
 

a. J’ai eu l’occasion de discuter de préoccupations communes avec des 
gens de partout au pays. 

 
Tout à fait d’accord : 7  D’accord : 18  Sans opinion : 4  En désaccord : 2 

 
b. Les relations que j’ai établies lors de la réunion auront des conséquences 

positives sur mon travail. 
 
Tout à fait d’accord : 6  D’accord : 16  Sans opinion : 7  En désaccord : 2 

 
c. Je me sentirai à l’aise de communiquer avec les organisations et les 

autres participants dans le futur. 
 

Tout à fait d’accord : 9  D’accord : 21  Sans opinion : 1  En désaccord : 0 
 

d. Commentaires 
- Nous n’avons pas eu suffisamment de temps à consacrer au 

réseautage. 
- Tout le monde était prêt à faire du réseautage. 
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7. Traduction ou interprétation 

 
a. Les services de traduction ou d’interprétation étaient efficaces. 

 
Tout à fait d’accord : 10  D’accord : 13  Sans opinion : 7  En désaccord : 1 
 

b. Commentaires 
- Nécessité d’équilibrer les présentations en français et en anglais. 
- J’aimerais utiliser ces services pour mes propres réunions. Très 

bien. 
 
 
 

8. Animation 
 

a. L’animatrice a fait en sorte que la réunion se déroule de façon ordonnée 
et productive. 

 
Tout à fait d’accord : 19  D’accord : 11  Sans opinion : 1  En désaccord : 0 

 
b. Commentaires 

- Bon travail. 
- Elle était gentille. 
- Travail épatant, bonne gestion. Bravo! 
- Excellent travail. La chronométreuse était douce, patiente et 

diplomate. 
- En retard. 
- Elle a gentiment permis à tout le monde d’exprimer ses 

commentaires et a donné à tous une chance égale de poser des 
questions. 

 
 
 

9. Environnement 
 

a. Les installations ont favorisé la tenue d’une réunion efficace. 
 

Tout à fait d’accord : 11  D’accord : 16  Sans opinion : 0  En désaccord : 4 
 

b. Commentaires 
- Très bonne organisation. 
- Il faisait beaucoup trop froid [dans la salle]. 
- Trop froid. 
- J’aurais aimé avoir accès à un téléphone plus facilement. Il n’y 

avait que quelques téléphones publics à proximité, mais je 
n’avais pas de monnaie sur moi. 

- Bon affichage des présentations. 



45 

- Il faisait trop froid dans la salle. 
- L’équipement audiovisuel a posé problème. Le volume de 

certains microphones était trop bas ou n’était pas constant tout 
au long de la réunion. 

- Il faisait très froid dans la salle. 
- Il faisait froid dans la salle. 
- Trop froid dans la salle. 
- Il faisait trop froid dans la salle. 
- Trop froid dans la salle. Brrrrr! 

 
 
 

10. Quel aspect de la réunion était le plus utile à votre collectivité et à vous? 
a. Engagement communautaire 
b. Sa nature diversifiée. La passion est contagieuse. 
c. Les témoignages d’autres personnes vivant avec le VIH/sida 
d. Il était important de réunir des personnes issues de divers secteurs. Les 

personnes issues d’un même domaine ont souvent tendance à se parler 
et c’est également notre cas.  

e. Les personnes rencontrées issues d’un pays étranger ou d’une autre 
province 

f. Les références documentaires 
g. Les renseignements imprimés 
h. Tous les aspects étaient utiles. 
i. Actualisation des renseignements sur les vaccins. 
j. Constater qu’il existe des initiatives et qu’on travaille fort pour arriver à 

mieux freiner l’épidémie. Il est donc réconfortant de savoir que la 
communauté scientifique et les chercheurs ne baissent pas les bras. 

k. De façon générale, connaître les dernières nouvelles sur ces sujets 
pertinents me permettra de raviver l’intérêt pour un domaine où 
l’information connue du public est périmée. 

l. En apprendre davantage sur les différents essais effectués dans le passé 
et actuellement. 

m. Dans l’ensemble, les renseignements pertinents et récents sur l’élaboration 
d’un vaccin et les nouvelles technologies de prévention. 

n. En apprendre davantage sur des sujets intéressants comme le nombre 
d’essais réalisés, les possibilités futures, la prophylaxie avant l’exposition, 
etc. Il y a de l’espoir, bien qu’il semble fragile. Au moins, on y travaille. 

o. Tour d’horizon de la prévention du VIH. Préparation communautaire 
(excellent). 

p. Réseautage 
q. Échange de connaissances 
r. Mises à jour d’ordre scientifique 
s. Questions et réponses 
t. Vaccins 
u. Toutes les présentations. 
v. Obtenir des renseignements sur les résultats de la recherche. 
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w. Les raisons de l’importance du processus de recherche et des activités 
internationales  

x. Le conférencier thaïlandais qui parlait de mobilisation et de participation 
de la collectivité  

y. Comprendre le rôle que je joue dans les activités de recherche et ce que 
je peux faire pour inciter mes clients à y participer 

z. La diffusion entre collègues de divers renseignements sur les nouvelles 
technologies de prévention 
aa. Les renseignements mis à jour sur les essais 
bb. Les renseignements de base sur les vaccins 
cc.   Les possibilités d’application dans le contexte canadien 
dd. J’ai appris des tonnes de renseignements importants toute la 

  journée. 
ee.   Les présentations variées permettaient réellement d’entrevoir 

  différentes perspectives. 
ff.   La mise à jour sur les vaccins qui ont déjà été produits 
gg.   La participation de la collectivité aux études sur les vaccins 

 
 
 

11. Suggestions d’améliorations à apporter aux autres réunions 
a. Aucune amélioration. Excellent! 
b. Plus de discussions et de sous-groupes de discussion 
c. Encourager les personnes qui dévoilent leur statut dans la communauté à 

mettre en pratique le principe GIPA. 
d. Réunir des chercheurs et des membres de la collectivité représente 

toujours un défi. Je crois qu’on a su le relever cette fois-ci. Merci. 
e. Mettre le transport et l’hébergement à la disposition des personnes vivant 

avec le VIH/sida. 
f. Organiser des rencontres fortement axées sur des ateliers de production 

de messages. 
g. Organiser beaucoup plus de séances et de conférences informatives. La 

société civile se sent soulagée. 
h. Faire participer les personnes canadiennes vivant avec le VIH/sida et 

travailler auprès des utilisateurs de drogues injectables : comment 
pourrions-nous traiter un si grand nombre de problèmes sans risquer de 
contracter ou de transmettre le virus?  

i. Tour d’horizon. Vaccin, présentation d’études, conséquences. 
Microbicides, circoncision, prophylaxie après l’exposition et prophylaxie 
avant l’exposition. Nous offrir des présentations thématiques. 

j. Continuez votre bon travail. 
k. Traiter des sujets classiques comme l’information des partenaires, les 

ressources électroniques ou sociales et les méthodes de prévention des ITS 
en général. 

l. Revoir les documents avant la présentation pour veiller à ce que celle-ci 
réponde aux objectifs de la réunion et se déroule dans les délais prévus. 

m. Présenter la perspective d’une personne qui a agi à titre de sujet de 
recherche. 
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n. Une salle où il fait plus chaud! 
o. Prévoir un segment où les participants discutent en petits groupes de leur 

collectivité en fonction des documents présentés. 
p. Plus de pauses. 
q. Limite d’une question par personne. 
r. Une salle où il fait plus chaud! 

 
 
 

12. Autres commentaires 
a. Bon travail! 
b. Ambiance très positive et ouverte dans l’ensemble. 
c. Je reste sur ma faim. 
d. J’aurais préféré que tous les conférenciers distribuent des documents. 
e. Bravo! Une journée fort intéressante, j’ai grandement apprécié dans 

l’ensemble. Mentions d’honneur à Deirdre Grant, à Marc-André LeBlanc, 
à Peter Newman et à Roberta Halpenny. 

f. Continuez votre bon travail. 
g. Merci à tous les conférenciers, à l’animatrice et aux organisateurs. Bon 

travail! Cette séance satellite m’a plu. 
h. Les renseignements étaient faciles à comprendre. Les conférenciers 

s’exprimaient clairement; les renseignements étaient bien communiqués. 
J’ai pu mieux comprendre le processus de recherche. 

i. Merci. Du beau travail.  
j. Du beau travail. Il faut désormais diffuser plus de renseignements sur la 

recherche et les vaccins dans les collectivités. 
 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   ReversePageOrder
        
      

        
     1
     0
    
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposing2
     Quite Imposing 2 2.0
     Quite Imposing 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 QI2base





