IAS – Forum de Liaison de l’Industrie (ILF)
L’INDUSTRIE ET LA RECHERCHE CLINIQUE SUR LE VIH –
QUEL ENSEIGNEMENT EN AFRIQUE ?
PRIORITE AUX FEMMES ET ENFANTS
15ème Conférence Internationale sur le SIDA et les IST en Afrique
(ICASA 2008)
Petit amphithéâtre, ICASA 2008, Dakar
Mercredi 3 Décembre 2008, 10.30 – 12.30

Le Forum de Liaison de l’Industrie (ILF) de la Société Internationale sur le SIDA
(International AIDS Society - IAS) se fait le plaisir de réunir acteurs mondiaux et
régionaux pour discuter des lacunes des programmes de recherche VIH concernant
femmes et enfants. La mission du ILF est d’accélérer la recherche éthique et
scientifiquement prometteuse sur le VIH dans les pays aux ressources limitées, en
mettant l’accent sur le rôle et les responsabilités des entreprises pharmaceutiques
comme acteurs clés dans la réponse et comme sponsors et soutiens à la recherche. Le
ILF est une composante intégrale de l’objectif principal et de la vision de l’IAS.
Les conférenciers examineront la recherche clinique actuelle en Afrique, en ce
qui concerne femmes et enfants, en s’attardant plus particulièrement sur les
domaines où davantage de recherche est requise dans l’immédiat. Les
standards de soins et d’éthique pour la recherche avec ces communautés ainsi
que l’optimisation universelle des protocoles de traitement seront discutés.
La réunion fournira des directives sur les besoins pour la recherche clinique liée aux
femmes et aux enfants dans la région, y compris sur les protocoles de traitement et
l’engagement des communautés. De nombreux acteurs de l’industrie ont activement
soutenu ces efforts par le biais de partenariats public/privé. La table ronde sera
l’occasion d’entendre les représentants de l’industrie, les chercheurs, les plaidoyeurs et
autres parties prenantes sur les projets en cours et les défis clés. Elle offrira également
l’opportunité de renforcer la collaboration entre scientifiques africains et l’industrie dans
la recherche du VIH.
10.30-10.40

Accueil et brève introduction du ILF
Dr. Elly Katabira, Makerere Medical School, ILF co-chair

10.40-10.50

Etat des lieux sur la recherche clinique VIH en Afrique
Dr. Elly Katabira, Makerere Medical School

10.50-11.00

Priorités industrielles et académiques sur la recherche VIH chez les enfants
Dr. Ruth Nduati, Faculty of Medicine, University of Nairobi

11.10-11.20

Problématiques éthiques, perspectives communautaires et standards de
soins pour la recherche clinique chez les femmes et les enfants en Afrique
Dr. Holly Rawizza, Harvard University (PEPFAR)

11.20-11.40

Table ronde – Ce qui a besoin d’être fait
Modéré par Dr. Elly Katabira, Makerere Medical School
•
•
•
•
•
•

12.20-1230

Mr. Luc Denys, Tibotec
Dr. Mariam Kassambara-Sow, Secure the Future West Africa, BMS
Dr. Ric Marlink, Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation
Dr. Beryl Mohr, Secure the Future, Sothern Africa, BMS
Dr. Paula Munderi, Uganda Virus Research Institute
Dr. Holly Rawizza, Harvard University (PEPFAR)

Remarques de conclusion
Dr. Elly Katabira, Makerere Medical School

