PRÉPAREZ-VOUS
À FAIRE QUELQUE CHOSE
DE VRAIMENT UTILE :

FAIRE AVANCER LA RECHERCHE SUR LE VIH
www.recherche-vaccinVIH.fr

PARTICIPEZ
À UN ESSAI VACCINAL
ANTI-VIH INNOVANT ET ESSENTIEL :
ESSENTIEL

INNOVANT
C’est la première fois qu’un essai
vaccinal préventif contre le VIH
évalue simultanément l’efficacité
immunologique de 3 “candidats
vaccins” qui ont déjà fait leurs
preuves, en les combinant 2 par
2 afin d’optimiser leur efficacité
(4 combinaisons vaccinales en tout).

L’utilisation et la comparaison des
combinaisons vaccinales testées
vont permettre de progresser plus
vite vers la prochaine phase de
l’élaboration d’un vaccin préventif
contre le sida, qui sera alors testé
sur un plus grand nombre de
personnes.

FAIRE AVANCER LA RECHERCHE
GRÂCE À VOUS.
“Cet essai devrait nous permettre d’aller plus vite,
plus loin, et probablement de gagner jusqu’à 5 ans
sur la recherche d’un vaccin préventif contre le VIH.
Nous avons donc besoin de votre participation !”
Pr. Jean-Daniel Lelièvre
Responsable du Département de Recherche Clinique
à l’Institut de Recherche Vaccinale (VRI)

FAITES VOUS AUSSI UN GESTE CITOYEN ET D’UNE
GRANDE PORTÉE EN VOUS ASSOCIANT À UNE ÉTAPE
DÉTERMINANTE DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA…
150 000 personnes séropositives en France
dont près de 40 000 l’ignorent et continuent
à propager l’épidémie et 8 000 nouveaux
cas chaque année.
Plus de 35 millions de personnes contaminées
dans le monde et 2,3 millions de nouveaux cas
par an.
Des traitements antirétroviraux qui parviennent
à prolonger la vie des personnes séropositives,
mais pas à les guérir.

“Personnellement, le jour où on aura trouvé
un vaccin contre le sida, je serai fier d’avoir
participé à ce progrès !”
Johann
Volontaire du précédent essai vaccinal anti-VIH

…FACE À UN TEL FLÉAU, LE VACCIN PRÉVENTIF
REPRÉSENTE NOTRE MEILLEUR ESPOIR DE
CONTRÔLER ET D’ÉRADIQUER L’ÉPIDÉMIE DU SIDA !

DEVENEZ L’UN DES 100 VOLONTAIRES
IMPLIQUÉS DANS CET ESSAI
QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR PARTICIPER ?

4 Avoir entre 21 et 50 ans.
4 Ne pas être infecté par le VIH et être à faible risque de contamination.
4 Être en bonne santé.
4 Utiliser une contraception efficace (préservatif) durant tout l’essai.
4 Ne pas être enceinte pendant l’essai et jusqu’à 4 mois après la vaccination.
4 Habiter à proximité de l’un des 4 centres participant à l’essai :
Paris, Créteil, Marseille ou Saint-Étienne.

COMMENT S’ORGANISE L’ESSAI ?

4 La durée de participation pour chaque volontaire sera de 1 an, à compter de
son engagement. Date des premiers engagements : à partir de janvier 2014.

4 Les 100 volontaires seront répartis par tirage au sort en 4 groupes,
correspondant aux 4 combinaisons vaccinales testées.

4 10 ou 12 visites (selon la combinaison vaccinale) sont prévues pour
chaque volontaire : 9 ou 11 durant les 6 premiers mois, puis une dernière
visite de contrôle au bout de 1 an. Chaque visite dure entre 1 et 3 heures.

4 Une indemnisation de 80 € par visite effectuée est remise,
soit 800 à 960 € en tout selon votre groupe d’attribution.

!

Vous pouvez interrompre à tout moment votre participation à
l’essai vaccinal préventif anti-VIH. Mais les effectifs de chaque
groupe de volontaires étant assez réduits, sachez que votre retrait
peut compromettre ou rendre très difficile l’interprétation des
résultats de l’ensemble de l’essai. Mieux vaut donc ne pas vous
engager si vous pensez ne pas pouvoir participer jusqu’au bout.

Découvrez au dos comment participer à l’essai
vaccinal préventif anti-VIH.

VOTRE SANTÉ ET VOTRE SÉCURITÉ
TOUTES LES PRÉCAUTIONS ONT ÉTÉ PRISES POUR GARANTIR
LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES VOLONTAIRES, TOUT AU LONG
DE L’ESSAI VACCINAL.

4 Vous n’avez aucun risque d’être contaminé par le virus du sida :
les différents vaccins testés ne contiennent aucune particule
virale infectante.

4 L’essai a obtenu toutes les autorisations réglementaires et l’aval
des comités de protection des personnes, vous garantissant
une sécurité maximale.

4 Chaque volontaire sera personnellement
suivi par un médecin investigateur.

4 L’essai est organisé par l’Institut de Recherche
Vaccinale (VRI), un organisme public français
fédérant de nombreuses équipes scientifiques
internationalement reconnues afin d’accélérer la
mise au point d’un vaccin contre le VIH. Le VRI a
été labellisé en 2011 dans le cadre de la création
des “laboratoires d’excellence” (Labex) par le
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche (MESR), dont il a été un des lauréats.

4 L’essai prolonge le programme vaccinal
de l’ANRS, l’organisme public chargé de
coordonner et financer la recherche sur le
sida en France.

AUJOURD'HUI,
L'ÉPIDÉMIE DU
SIDA PROGRESSE
DANS LE MONDE.
“Dans notre pays, près
de 8 000 personnes sont
infectées chaque année,
surtout des jeunes.
Le seul moyen de
contrôler efficacement
la diffusion de l'infection,
c'est de mettre au point
un vaccin.”
Pr. Yves Levy
Directeur de l’Institut de
Recherche Vaccinale (VRI).

POUR EN SAVOIR PLUS ET PARTICIPER
AUX RECHERCHES SUR L’ÉLABORATION
D’UN VACCIN PRÉVENTIF CONTRE LE SIDA :
Consultez le site internet
www.recherche-vaccinVIH.fr

Flashez ce code
pour accéder à notre page facebook

Merci d’aider la recherche française à franchir
une étape importante vers l’élaboration
d’un vaccin préventif contre le sida !
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Appelez le
0 800 156 156 (appel gratuit)

