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Dernière version du protocole

Inserm-ANRS
6 centres français du Réseau Vaccinal Préventif de l'ANRS (hôpitaux Cochin et Tenon à Paris, Henri-Mondor
à Créteil, Sainte-Marguerite à Marseille, Hôtel-Dieu à Nantes, Purpan à Toulouse)
Novembre 2008 – pendant toute la durée de l'étude
Recrutement des participants aux essais VAC01 à VAC20 achevé
Pr Odile Launay, CIC de vaccinologie Cochin-Pasteur
J-D. Lelièvre (Créteil), I. Poizot-Martin (Marseille), B. Bonnet, (Nantes), L. Cuzin (Toulouse),
G. Pialoux (Tenon) et O. Launay (Cochin)
Christine Durier
Corinne Desaint
Description de la nature, sévérité et incidence des évènements cliniques survenant depuis la première
injection vaccinale et au cours du suivi long terme (7 ans ou plus) chez des volontaires qui ont participé aux
essais vaccinaux préventifs VIH de l’ANRS et ont reçu au moins une dose de candidat vaccin.
Cohorte prospective, multicentrique, nationale
7 ans avec 1 visite de suivi par an
Volontaire ayant reçu au moins une injection de candidat vaccin dans le cadre d’un essai vaccinal
préventif anti-VIH.
Description des évènements cliniques de degré supérieur ou égal à 3, des évènements neurologiques,
ophtalmologiques ou pathologies auto-immunes quel qu’en soit le degré, pouvant survenir depuis la première
injection vaccinale et au cours du suivi long terme (7 ans ou plus) chez des volontaires ayant participé aux
essais vaccinaux préventifs de l’ANRS et ayant reçu au moins une dose de candidat vaccin
Etude de la réponse humorale et évolution au cours du temps.
Survenue des évènements indésirables psycho-comportementaux liés à la participation à un essai vaccinal
préventif VIH
Taux d’incidence d’infection par le VIH
488 sujets ont été inclus dans la cohorte dont 355 ont un suivi prospectif, 324 sont toujours suivis
Des sujets inclus dans de futurs essais vaccinaux préventifs anti-VIH peuvent être admis dans la
cohorte ANRS COV1-COHVAC
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