LA RECHERCHE
par Tiphaine Pierret

Sidaction
soutient
la recherche
Les fonds du Sidaction,
récoltés pendant
ces dix dernières années
auprès du public, ont
incontestablement participé
aux progrès de la recherche
sur le VIH.
D’abord parce que
la moitié de ces fonds
a été utilisée pour financer
plus de 1 500 projets
de recherches sur ce virus
depuis 1994 ; ensuite parce
que la politique de gestion
de ces fonds s’est appuyée
sur l’avis d’un comité
scientifique et médical
multidisciplinaire,
spécialement créé
pour évaluer la pertinence
et la faisabilité des projets.
Retour sur ces dix années,
parfois difficiles, de gestion
scientifique, administrative
et financière.

En 1994, la lutte contre le sida
était en situation d’urgence : le
nombre de personnes contaminées ne cessait d’augmenter et l’arsenal thérapeutique
disponible, limité à une seule
molécule – l’AZT –, n’était pas
assez efficace pour lutter contre
le virus. « C’était la période
noire du sida, on avait la sensation d’être dans une impasse
médicale », se souvient le
Pr Jean-François Delfraissy,
ancien président du comité
scientifique et médical. Les
besoins financiers étaient urgents, aussi bien du côté des
associations, qui aidaient et
accompagnaient les malades
et leur famille, que du côté des
laboratoires de recherche, qui
tentaient de trouver des solutions thérapeutiques. En rapportant la somme inespérée de
300 millions de francs, le premier Sidaction a pu répondre rapidement et efficacement à ces besoins. Dès le départ, l’objectif
annoncé aux donateurs était la répartition des fonds à part égale
entre la recherche scientifique et les associations de lutte contre
le sida. À l’heure actuelle, ce principe de financement continue
d’être respecté. La recherche sur le VIH a ainsi bénéficié de près
de 41,5 millions d’euros depuis dix ans, grâce à Sidaction et, surtout, à la générosité publique.

L’équipe du comité scientifique et médical, en mars 1996.
© Emmanuelle Barbaras
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La gestion par la FMR. Pendant les cinq premières années,
les fonds destinés à soutenir les travaux de recherches sur le
VIH ont été gérés par la Fondation pour la recherche médicale
(FRM), membre fondateur de l’association Sidaction. Elle avait
à charge de créer un comité scientifique et médical et d’en
coordonner l’activité, en organisant les appels d’offres, en
déterminant l’enveloppe disponible et en assurant le règlement des dossiers. Grâce à sa notoriété, à sa crédibilité auprès
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du grand public et surtout à sa grande expérience d’évaluation
et de financement de projets de recherche, cette fondation
était à l’époque la mieux placée pour gérer scientifiquement,
administrativement et financièrement les candidatures. « Elle
constituait une structure d’accueil immédiatement fonctionnelle et avait une bonne visibilité des recherches faites sur le
sida », explique le Pr Christine Rouzioux, membre du comité
scientifique et médical depuis sa création et actuelle présidente. Ainsi, les sommes allouées à la recherche ont été affectées par le conseil d’administration de Sidaction, sur proposition de la FRM, après avis du comité scientifique et médical.
Les premiers travaux de ce comité se sont déroulés dans une

avancer beaucoup d’autres projets de recherche, finançant
parfois de gros équipements et des laboratoires de haute
sécurité, pour manipuler le VIH », explique le Pr Jean-Luc
Darlix, membre du comité scientifique et médical. Ces financements d’équipements lourds et chers ont « rendu possible la
coordination des équipes de chercheurs et la réunion des
forces vives », ajoute le Pr Rouzioux. Quant au Cirbs, dans
lequel un laboratoire de haute sécurité a néanmoins été
construit, tout n’est pas perdu ! Le Pr Rouzioux travaille actuellement sur le dossier et affirme que « ce centre devrait très
prochainement être repris par une start-up investie dans la
lutte contre le VIH ».

1999 : LA GESTION DES FONDS SCIENTIFIQUES PASSE DE LA FRM AU SERVICE SCIENTIFIQUE DE SIDACTION.
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ambiance enflammée et sous une pression très forte, étant
donné le développement de l’épidémie, son caractère incurable et l’afflux de projets suscité par l’ampleur de la collecte.
Présidé jusqu’en 1999 par le Pr Delfraissy, ce comité se composait de fortes personnalités, dont le célèbre Pr Luc
Montagnier. Ce dernier estimait que son image avait été utilisée pour récolter de l’argent auprès du public, ce qui lui
donnait droit à 50 % des crédits scientifiques. Mais cet avis
était contesté par d’autres membres du comité, qui trouvaient
que les sommes étaient bien trop importantes pour être absorbées dans un seul projet de recherche.

La reprise par Sidaction. Suite à un accord de coopération
passé entre la FRM et Sidaction en avril 1999, la totalité de la
gestion des fonds destinés à la recherche sur le VIH est reprise
en interne par l’association, qui crée ainsi son service des financements scientifiques. Chaque demande de subvention est examinée attentivement par deux ou trois rapporteurs, nommés
au sein du comité scientifique et médical par une commission
permanente. Ces derniers sont ensuite chargés d’émettre leur
avis sur la pertinence et la faisabilité des projets aux autres
membres du comité, au cours de réunions plénières trimestrielles. La commission permanente suit aussi le contrôle des
financements attribués, en examinant les comptes-rendus
scientifiques et financiers de l’emploi fait des subventions, que
les bénéficiaires s’engagent à lui faire parvenir. Sidaction fait
également appel à un cabinet d’audit indépendant pour contrôler, chaque année, les activités de huit à dix laboratoires subventionnés et vérifier que l’argent versé est bien utilisé.
En dehors de leurs contributions à l’avancée des connaissances sur le VIH et aux progrès de la prise en charge des
malades, l’impact des projets soutenus par Sidaction se
mesure aussi en termes de publication dans des revues scientifiques et de participation à des conférences scientifiques
nationales et internationales.
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2000 : LANCEMENT DU CONCEPT D’APPEL D’OFFRES PERMANENT.

18

Le Cirbs. En 1994, Luc Montagnier, alors vice-président de
l’association Sidaction, souhaitait créer un centre pilote où
seraient étroitement associées recherche fondamentale et
recherche clinique. Malgré des contestations, Sidaction a au
total investi 25 millions de francs afin de créer ce centre,
dénommé Centre intégré de recherches biocliniques sur le
sida (Cirbs), et de le faire fonctionner pendant les deux premières années. Les recherches menées visaient à étudier la
résistance naturelle au VIH de personnes fortement exposées
à ce virus. Mais le Cirbs s’est rapidement retrouvé dans le
flou financier et juridique, l’obligeant à déposer le bilan en
mai 1999. Malgré cet échec, « le Sidaction a permis de faire

L’originalité du comité. Composé de 20 à 26 membres désignés pour une durée de quatre ans, le comité scientifique et
médical de Sidaction est renouvelé par moitié tous les deux ans.
L’un de ses aspects les plus intéressants est qu’il est composé
de médecins, pharmaciens, chercheurs, sociologues et représentants associatifs issus de disciplines très variées. « Ce caractère pluridisciplinaire du comité en fait son extrême richesse »,
constate le Pr Delfraissy. Il n’en existerait pas de semblable en
France. Cette multireprésentation de la recherche sur le VIH au
sein de Sidaction permet d’en explorer toutes les facettes et d’en
évaluer au mieux l’ensemble de ses domaines. De plus, les
échanges permanents d’informations au cours des réunions de ce

comité ont permis à chacun des membres d’avoir une vision globale et précise de la maladie et de son évolution, dans tous les
domaines. « Je n’ai jamais vu une concertation aussi intime entre
les membres de ce comité; on était tous complémentaire et il me
semble que chacun avait conscience que cette problématique du
sida touchait la Terre entière », confie le Pr Darlix. C’est donc
aussi un réseau de spécialistes du sida que Sidaction a mis en
place et une dynamique de lutte commune entre les chercheurs,
les cliniciens, les associations et les malades. Pour le Pr Rouzioux,
ce travail de réseau, nourri et entretenu depuis dix ans par un
rapprochement permanent avec de nombreuses équipes de
recherche, constitue l’une des plus grandes réussites de Sidaction.
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2000 : LANCEMENT DE TRANSVERSAL AFIN DE DONNER LA PAROLE AUX ACTEURS DE LA LUTE CONTRE
LE SIDA, DANS UNE OPTIQUE D’ÉCHANGE ET DE TRANSFERT DE SAVOIRS.

Les spécificités d’une exigence

Pour être vraiment efficace, Sidaction a « toujours cherché une
complémentarité entre son action
et celle des structures publiques»,
explique le Pr Michel Kazatchkine,
directeur de l’Agence nationale de
recherche sur le sida (ANRS).
Ainsi, Sidaction et l’ANRS ont su
développer de nombreux échanges
et veiller à ce qu’il n’y ait pas de
redondance dans les projets subventionnés. Dans ce souci de
complémentarité, Sidaction a parfois complété des financements de
projets de l’ANRS. En ce sens, elle
a servi de véritable relais du service public.

Orienter les financements. Les
subventions de Sidaction ont toujours fonctionné par des appels
d’offres 1, la plupart d’entre eux
permettant de couvrir un vaste
champ de projets scientifiques,
allant de la recherche clinique, thérapeutique et fondamentale à
celle rattachée aux sciences de l’homme et de la société. Certains
appels d’offres étaient réservés à des projets qui répondaient à une
véritable demande sur le terrain. Ils incitaient par exemple les
cliniciens ou les sociologues à travailler sur le thème de la pré-

1 Ces

appels d’offres sont désormais disponibles sur Internet : www.sidaction.org

carité, de l’exclusion, de la toxicomanie ou encore des migrants,
toujours dans le cadre de l’infection à VIH. En 1996, quand la trithérapie est arrivée, des problèmes de toxicité, d’observance et de
résistance aux médicaments sont peu à peu apparus. Ces nouvelles données ont alors orienté les financements vers des programmes de recherche qui abordaient ces thèmes. C’est ainsi
que l’association a su s’adapter à l’évolution de la maladie. « En
l’an 2000, nous avons décidé de lancer un appel d’offres permanent, afin que les équipes de recherches puissent solliciter
une subvention à n’importe quel moment de l’année, dès que
leur projet est prêt », explique le Pr Rouzioux. La souplesse de ce
fonctionnement a permis une réactivité de décision et une rapidité
de financement plus grande que les administrations publiques.
La recherche fondamentale a toujours conservé une place
privilégiée dans les financements de Sidaction, représentant
72 % du total des projets financés entre 1997 et 2000. Ce
type de recherche est très important, car il permet de mieux
connaître le virus, ses mécanismes d’infection et de reproduction, ainsi que le système immunitaire humain. Et ces
connaissances sont indispensables pour aller plus loin, trouver
des nouvelles molécules anti-VIH et d’autres stratégies thérapeutiques. Sidaction n’a cependant pas délaissé la recherche
clinique et a investi dans le soin en soutenant des essais de
trithérapie ou des recherches sur la coïnfection avec le virus
de l’hépatite C. L’association a aussi financé des recherches en
épidémiologie, contribuant à une vision plus claire de l’évolution de la maladie chez différentes populations. Elle a soutenu des essais vaccinaux, en particulier de vaccin thérapeutique, visant à renforcer le système immunitaire.
Soutenir l’innovation. Indépendante vis-à-vis de l’État et dispensée d’obligation commerciale, l’association est libre de
choisir les projets qu’elle veut financer. Sidaction a ainsi su
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Sidaction s’est toujours
efforcée de répondre
aux besoins d’urgence
et de soutenir tous
les domaines
de la recherche sur le VIH.
L’association a orienté
sa politique de financement
en fonction des priorités,
et en prenant soin d’être
complémentaire
des organismes
de recherche publique.
Indépendance, souplesse,
réactivité et proximité
avec le terrain
sont les points forts
de l’association, qui a ainsi
pu miser sur l’innovation,
la formation et
les ressources humaines.
Et à l’heure où les crédits
publics alloués
à la recherche diminuent,
le soutien de l’association
reste plus que jamais
nécessaire.
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« prendre des risques » en encourageant les projets innovants,
qui ne trouvaient pas de soutien ailleurs. « On a par exemple
initié et soutenu pendant deux ans le projet Manif 2000, qui
visait à étudier une cohorte de toxicomanes séropositifs, précise le Pr Rouzioux. Ce genre de projet n’était pas sans risque
d’échec, car il nécessite des moyens humains et financiers
considérables, et le suivi des malades, pas toujours simple,
doit se faire à long terme, afin de pouvoir effectuer des analyses fiables. » L’obtention de premiers résultats a rendu crédibles certains de ces projets novateurs, leur permettant par la
suite de trouver un relais financier auprès de l’ANRS, comme
cela a été le cas pour le projet Manif 2000.

Une approche humaine de la science. Les sciences sociales et
humaines ont également été soutenues par Sidaction depuis dix
ans, afin d’améliorer la prise en charge des personnes vivant avec
le VIH. Alice Desclaux, médecin anthropologue, a rejoint le comité
scientifique et médical il y a deux ans. « Mon rôle est d’étudier et
de défendre les projets de recherche en sciences sociales et en
santé publique, particulièrement dans les pays en développement», raconte-t-elle. Elle déplore cependant que les demandes de
financement dans ces domaines soient peu nombreuses, à
Sidaction comme à l’ANRS. « Les projets récemment subventionnés par Sidaction s’intéressaient aux particularités du risque épidémique ou du soin pour des populations vulnérables, telles que
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2002 : LA DURÉE MAXIMALE DES BOURSES PASSE DE 1 À 2 ANS POUR LES JEUNES CHERCHEURS EN
POSTDOCTORAT ET POUR LES MÉDECINS ET PHARMACIENS AYANT OBTENU LEUR THÈSE.
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Miser sur la qualité et la jeunesse. Les subventions accordées
peuvent servir à équiper des laboratoires, couvrir leurs frais de
fonctionnement ou encore payer les salaires du personnel temporaire. Et c’est sur ce dernier domaine que Sidaction a vraiment
misé. À titre indicatif, 40 % des subventions accordées aux
équipes de recherches entre 1997 et 2002 incluaient un budget
pour l’embauche de techniciens et/ou d’ingénieurs. Ce niveau de
financement en moyens humains, plus élevé que celui d’autres
organismes, reflète la politique de l’association, qui entend soutenir les équipes de qualité et répondre à leurs besoins. Et leurs
besoins en ressources humaines sont souvent très importants,
tant les modalités de recrutement sont complexes en France.
C’est encore dans cet esprit que le comité scientifique et médical
de Sidaction a toujours attribué des bourses de recherche à de
jeunes doctorants ou postdoctorants, français ou étrangers. « Les
bourses proposées par l’ANRS sont relativement limitées, admet
le Pr Kazatchkine. Nous dirigeons donc très souvent les étudiants
qui demandent une bourse vers Sidaction. » L’association apporte
ainsi un vrai soutien, car elle investit sur la formation des jeunes,
qui seront les spécialistes du sida de demain. Le Dr Olivier
Schwartz, membre du comité scientifique et médical depuis 2001,
en est un bon exemple. Il se souvient de l’époque, en 1995, où il
a obtenu une bourse de 7300 euros, lui permettant d’effectuer un
stage postdoctoral et d’approfondir ses travaux sur le VIH. Il avait
alors épuisé toute autre possibilité de financement et Sidaction
s’était révélée être une aide précieuse. Devenu chercheur et chef
de laboratoire à l’Institut Pasteur, l’association a continué de le
soutenir en lui accordant des subventions pour élargir son équipe.
« Aujourd’hui, un chercheur en stage postdoctoral bénéficie également d’une bourse de Sidaction pour travailler dans mon laboratoire », confie-t-il. Les bourses destinées aux doctorants interviennent lors de la dernière année de thèse, pour assurer
l’aboutissement des travaux de recherche jusqu’à l’obtention du
diplôme, alors que le soutien aux postdoctorants sert de relais
pour garantir une continuité de financement, avant le recrutement
à des postes de chercheurs. Ces bourses sont également proposées
à de jeunes médecins ou pharmaciens, dans le but de les inciter
à faire de la recherche sur le VIH. En dix ans, Sidaction aura ainsi
financé 800 bourses de recherches.
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les jeunes femmes vivant dans les banlieues », explique le Pr
Desclaux. La grande latitude dans l’affectation des fonds permet
aussi de financer des projets de recherche d’intérêt local, en complémentarité de l’ANRS qui finance essentiellement des projets
d’intérêt général ; ou encore des projets présentés en commun par
des associations et des universités. «Ce rapprochement, encouragé
par Sidaction, est très judicieux, précise le Pr Desclaux, car les
organismes de recherche ont l’habitude de se poser des questions théoriques, mais n’approchent que trop rarement le terrain.»
Ce genre de collaboration est aussi le reflet de la composition du comité scientifique et médical, puisque deux représentants associatifs y sont nommés. Leur participation est

très importante, car elle apporte le regard des patients sur
les projets discutés et constitue ainsi un lien direct entre les
malades et les scientifiques. Françoise Thuret représente l’association Sol en Si (Solidarité Enfant Sida) au sein du collectif TRT-5 (Traitement et Recherche thérapeutique). Elle a été
nommée début 2003 dans le comité scientifique et médical
pour représenter ces deux structures. « J’écoute l’expertise
faite sur les projets de recherche et je donne mon avis,
notamment pour ceux concernant les recherches cliniques et
en sciences sociales où je peux intervenir sur le plan
éthique », souligne-t-elle. De plus, les échanges permanents
au sein de ce comité lui permettent de faire remonter les infor-

jets de recherche qui impliquent les personnes vivant avec le VIH
et qui ont un impact direct et immédiat sur leur suivi.
La communication. Au travers de supports comme Ensemble, le
journal des donateurs, et Transversal, destiné à tous les acteurs de
la lutte contre le VIH/sida, Sidaction participe à la communication
grand public sur la recherche, les traitements et les soins. De
même, des initiatives telles que la remise de prix scientifiques
ou des rencontres, comme l’IAS en juillet 2003 et la Convention
nationale en mars 2004, ont pour objectifs la mobilisation autour
des thèmes liés au VIH/sida ainsi que la vulgarisation et la mise
en valeur des avancées de la recherche.

2002 : FORT DÉVELOPPEMENT DES FINANCEMENTS SCIENTIFIQUES EN FAVEUR DES SCIENCES SOCIALES.
656 000 € Y SONT CONSACRÉS POUR 16 PROGRAMMES CONTRE 5 EN 2001.
mations vers les associations de malades, qui cherchent à
mieux comprendre le milieu scientifique et médical.
Les PED. Sidaction ne se limite pas à financer des projets de
recherche en France. Elle soutient également la recherche dans
une dizaine de pays en développement (PED), essentiellement en
Afrique subsaharienne. « Ce sont surtout des recherches cliniques, en sciences sociales et en économie de la santé dont les
PED ont besoin », explique le Pr Rouzioux. En effet, il est indispensable de comprendre l’organisation des systèmes de soins, les
perceptions de la maladie et les pratiques de soins des populations si l’on veut mettre en place des actions de prévention et des
stratégies de prise en charge qui soient vraiment efficaces. « Nous
souhaiterions développer un véritable réseau de scientifiques
dans ces pays, comme nous l’avons fait en France », ajoute-telle. Mais la tache sera longue, compte tenu du manque de visibilité des équipes de recherche des pays du Sud et de l’importance de leurs besoins logistiques et financiers.

L’implication politique. Sidaction soutient la recherche sur
le sida non seulement en contribuant à son financement,
mais également sur le plan politique. En 2003, l’association
a épaulé l’ANRS afin que les activités de cette agence
publique se poursuivent, au moment où le gouvernement souhaitait la faire disparaître. Par la suite, lors de la discussion du
projet de loi de Finances, Sidaction a dénoncé les baisses
des financements publics à la recherche. Une action de « lobbying » a aussi été lancée auprès du ministère de la Recherche

Le terrain. Afin d’être au plus proche des nouveaux besoins
émanant du terrain, Sidaction a créé de nouvelles lignes de
financements spécifiques. La première, qui est gérée par le
service associatif depuis cinq ans, concerne des actions qui
© Bruno Farat

JUILLET 2003 : SIDACTION PARTICIPE ACTIVEMENT À LA CONFÉRENCE DE L’INTERNATIONAL AIDS SOCIETY
À PARIS. REMISE DU 1er PRIX SIDACTION « JEUNE CHERCHEUR » (2 500 €).
pour que l’État prenne en charge la couverture sociale des
boursiers et que les libéralités, dont ils bénéficient actuellement, puissent être transformées en véritables contrats de
recherche. Aujourd’hui et depuis le début du mouvement du
collectif « Sauvons la recherche », en janvier 2004, Sidaction
est encore aux côtés des chercheurs pour protester contre la
politique de financement public de la recherche. Le combat
contre le sida est aussi politique, et Sidaction entend bien le
mener activement. Son engagement vis-à-vis des donateurs
est celui de fournir des moyens et de l’autonomie aux projets
de recherche innovants et prometteurs, qui tiennent compte
des attentes et des priorités des patients.
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visent à améliorer la qualité de vie des malades. Indirectement,
ces actions ont pour objectif d’inciter à l’observance, en créant
des structures d’encadrement et des groupes de parole.
La deuxième ligne de financement, mise en place en 2002,
permet à différentes structures (instituts de recherches, centres
hospitalo-universitaires ou associations) de mettre en place des
programmes de formations à la recherche sur le VIH et/ou au
suivi clinico-biologique des personnes infectées, pour des chercheurs et membres du personnel soignant des pays du Sud.
Enfin, Sidaction réfléchit actuellement à l’élaboration de financements spécifiques de « recherches-actions », qui inciteraient des
associations et des chercheurs à travailler ensemble, sur des pro-
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