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Représenter les personnes concernées par le VIH, les hépatites virales et les IST 

 

Exercer une veille éthique dans la participation à la recherche  

Le TRT-5 CHV exerce une veille éthique auprès des différentes instances de la recherche clinique. Ce 

travail consiste à représenter activement les personnes concernées au sein de diverses instances et 

principalement au sein de l’ANRS-MIE. Ce regard, unique en France, apporte une plus-value reconnue 

pour la communauté scientifique.  

Le collectif exerce aujourd’hui 50 mandats de représentations auprès de la recherche publique. 

 

Instances de pilotage et d’animation de la recherche de l’ANRS 

Conseil d'orientation de l'ANRS 1 membre 

Conseil Scientifique de l'ANRS  1 membre 

Comité scientifique sectoriel 13 recherches clinique 1 membre  

Comité scientifique sectoriel 14 recherches en santé publique  1 membre  

Action Coordonnée 41 interactions Hôte/virus 2 membres  

Action Coordonnée 43 Virologie médicale  1 membre 

Action Coordonnée 44 Recherche clinique VIH Nord/ Sud  2 membres 

Sous-groupe Comorbidités 1 membre 

Sous-groupe Mère-Enfant 1 membre 

Sous-groupe Innovations 1 membre 

Action Coordonnée 45 Recherche clinique Hépatites Nord/sud 1 membre  

Action Coordonnée 46 science sociale et santé publique  2 membres  

Sous-groupe VIH 1 membre 

Sous-groupe Hépatites 1 membre 

Action Coordonnée 47 Dynamique et contrôle des épidémies VIH et hépatites  1 membre  

Action Coordonnée Sciences Humaines et Sociales COVID 2 membres 

 

Conseils scientifiques 

Cohorte 6 PRIMO : cohorte de personnes dépistées en primo-infection 2 membres  

Cohorte 13 HEPAVIH : co-infection VIH-VHC  2 membres 

Cohorte 21 CODEX : cohorte des patients VIH à profil d’évolution extrême 1 membre  

Cohorte 4 FHDH : base de données hospitalière française sur l'infection à VIH 2 membres  

Cohorte 22 HEPATHER : hépatites B et C 1 membre  

Cohorte JASMIN : suivi dans la cohorte de population général CONSTANCES des PVVIHs suivis 

dans PRIMO et CODEX 1 membre 
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Essai MONOGEST, prévention de la transmission mère-enfant du VIH-1  1 membre 

Essai INTESTIPAX, réponse immunitaire et bactérienne intestinale 1 membre 

Essai RESTA, réservoir cellulaire du VIH à travers les marqueurs membranaires exprimés par les 

LT CD4 dont le CD32a  1 membre 

Essai DOLUVOIR, réservoir cellulaire du VIH chez les patients traités avec dolutégravir + 

inhibiteurs nucléosidique/nuclécotidique de la transcriptase inverse 1 membre 

Essai DUETTO, allègement thérapeutique 4/7 sous bithérapie 1 membre 

 

Consortium RHIVIERA, contrôle de l’infection par le VIH après arrêt du traitement et nouvelles 

stratégies de rémission 1 membre 

 

Etude APACHES, Histoire naturelle des lésions anales  1 membre 

Etude PRIDE, RDR en milieu carcéral  1 membre 

Etude OmaPREP, opportunités manquées de TPE 1 membre 

Etude STIMAGO, évaluation bénéfices/ risques méthylphénidate dans la prise en charge de la 

dépendance à la cocaïne 1 membre 

Etude SEPTAVIH, fragilité chez les personnes vivant avec le VIH âgées de 70 ans et plus  1 membre  

 

Comité associatif 

Essai PREVENIR, réduire les nouvelles contaminations VIH en Ile de France 1 membre 

 

Comités indépendants de surveillance 

Essai QUATUOR, allègement du traitement antirétroviral 1 membre  

Essai OPTIPRIM 2, impact d'une combinaison ARV sur le réservoir viral  1 membre  

Essai CLEAC, évolution immunobiologique des enfants infectés par le VIH-1  1 membre  

Essai GALT, explorer la muqueuse intestinale  1 membre 

Essai ALTAR, allégement du traitement antirétroviral  1 membre 

Essai SYNACTHIV, sécurité et tolérance d’une combinaison de 2 inducteurs du VIH-1 1 membre 

Essai DUETTO, allègement thérapeutique 4/7 sous bithérapie 1 membre 

Essai DOXYVAC, traitement prophylactique contre les IST 1 membre 

Essai VACCIGAY, vaccination des HSH 1 membre 

 

Groupes de travail thématiques 

Les membres peuvent participer à des groupes thématiques au sein de l’ANRS. En 2020 s’est 
achevé un travail entrepris avec le service juridique de l’agence sur la mise à jour du modèle 
de Note d’Information pour les participant.e.s mineurs (enfants, adolescents) à une 
recherche. 
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Inserm VRI (Vaccine Research Institute) 
 

Data Safety Monitoring Board de l’essai CS VRI04, essai vaccinal international          1 membre  

Data Safety Monitoring Board de l’essai CS VRI06, essai vaccinal en France         1 membre 

 

 

Laboratoire de Thérapie Cellulaire et Génique de l’hôpital Necker-Enfants Malade 

Comité indépendant de l’essai GENVIH, essai de thérapie génique         1 membre 

 


