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Jean-François Delfraissy :

« Adapter l’ANRS à de nouveaux défis »
L’Agence nationale de recherches sur le sida
et les hépatites est désormais une agence autonome
au sein de l’Inserm. Son directeur revient sur ce
changement de statut survenu au 1er janvier 2012.

S&S : Des associations de malades craignent
pourtant que l’ANRS n’y perde en autonomie et
en efficacité. Que leur répondez-vous ?
J.-F. D. : Je soutiens le dialogue avec les associations, sans
lesquelles nos recherches ne peuvent avancer. L’ANRS est
d’ailleurs la première structure de recherche à les avoir autant
impliquées. Son conseil d’orientation et son comité scientiScience &Santé : Pourquoi l’ANRS a-t-elle fique intégreront des représentants du monde associatif. Mais
changé de statut ?
rassurez-vous : l’agence garde son indépendance administraJean-François Delfraissy : Elle devait évoluer avec tive, scientifique et budgétaire. Notre budget (39,6 millions
son temps. Pour le chercheur, le médecin et les personnes d’euros) provient, toujours et avant tout, du ministère de
qui en sont affectées, l’infection au VIH n’est plus tout à l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Les ministères
fait la même qu’en 1992, lorsque l’agence fut créée face des Affaires étrangères et du Travail, de l’Emploi et de la
à l’urgence. A l’époque, le statut de
Santé financent des projets ou des postes
groupement d’intérêt public, struc- “ Une évolution sans perte
d’assistants techniques. Nous ne voulons
ture libre reconduite tous les 4 ou 5 d’identité ni d’autonomie „ vraiment pas perdre ni notre identité, ni
ans, nous avait permis de travailler
notre autonomie, ni notre dynamisme !
rapidement avec l’Inserm, le CNRS, l’Institut Pasteur,
l’IRD et les ministères de la Recherche, de la Santé et S&S : Ce changement aura-t-il des répercussions
des Affaires étrangères. Mais fin 2009, nous avons sur la recherche ?
compris qu’il fallait adapter l’ANRS à de nouveaux défis : J.-F. D. : Le soutien de l’ANRS aux équipes françaises
la recherche sur le sida et les hépatites gagne à se décloi- est une réussite : les publications hexagonales sont au
sonner, pour s’ouvrir à d’autres domaines ! Et puis la deuxième rang mondial pour le VIH et au troisième pour
recherche biomédicale s’est profondément réorganisée, les hépatites. Et nos travaux inspirent très largement les
comme l’atteste la création d’Aviesan et de ses instituts recommandations de l’Organisation mondiale de la santé
thématiques. L’agence ne pouvait y rester indifférente.
sur la prise en charge des patients. Nous continuerons
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À la rencontre des citoyens

© BENaroCH/siPa

eut-on régénérer le
enjeux éthiques, sur ceux de
cerveau ? Quels sont
santé publique ou d’éconoles effets de la fumée
mie de la santé ! », se réjouit
de tabac ? Comment la
Claudie Haigneré, présirecherche sur la progéria,
dente de l’établissement
une maladie rare, aide à
public Universcience, qui
comprendre le vieillisseréunit le Palais de la découment ? Autant de quesverte et la Cité des sciences
tions abordées à partir du
et de l’industrie. Reflétant
15 mars lors du cycle de
la présence nationale de
conférences citoyennes
l’Inserm, ces conférences
Claudie Haigneré
organisé par l’Inserm, Uniauront à chaque fois lieu à
présidente d’Universcience Paris et en région. « Qui
verscience et les acteurs
régionaux de la culture
plus est, parmi les intervescientifique et technique. « Avec six confé- nants, outre des chercheurs de premier plan, les
rences par an, nous pouvons, grâce à l’Inserm, associations de malades, souvent locales, sont
aborder un champ de questions très large – représentées : elles jouent un rôle moteur dans la
en recherche fondamentale, mais aussi sur les recherche. » Universcience a pour mission de
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favoriser le rapprochement entre le monde de
la recherche et la société civile des profanes, des
décideurs et des relais d’opinion. Pour Claudie
Haigneré, « il est capital que l’information soit ainsi
disponible, à la fois aux citoyens et aux décideurs
publics ». Un blog a donc été créé pour relayer
les interrogations des internautes. Il présente
aussi des extraits vidéo des conférences. Et un
fascicule sera édité chaque année pour les élus
et décideurs publics, synthétisant l’ensemble
de ces débats. Des rendez-vous à suivre ! n
Nicolas Rigaud
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Le blog : http://dircom.inserm.fr/
sante_en_questions

➜ Prochaines conférences,
voir rubrique Bloc notes p. 47
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donc à mobiliser les
équipes, à financer
directeur de l’ANRS
des laboratoires de
et de l’institut thématique
toute appartenance
multiorganisme
(CNRS, Inserm,
Microbiologie et maladies
infectieuses
Institut Pasteur,
IRD, hôpitaux…) et
à encourager tous les aspects de la recherche, du très
fondamental jusqu’aux sciences humaines, avec une
vision multidisciplinaire s’il le faut. Les équipes de
l’Inserm recevaient déjà 40 % de nos financements ;
l’Inserm bénéficiera de notre savoir-faire en recherche
translationnelle, passant par d’indispensables partenariats avec les pays du Sud ou le monde associatif.
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Jean-François Delfraissy

S&S : Quels sont les grands enjeux de la
recherche sur le VIH ?
J.-F. D. : Faut-il éradiquer le virus ou viser une cure
fonctionnelle, telle que le VIH reste silencieux chez
les personnes infectées ? Quand 30 000 personnes en
France ignorent leur séropositivité, comment élargir
le diagnostic et la prévention ? L’essai Ipergay précisera
le rôle que peuvent jouer les antirétroviraux dans une
prévention combinée. La quête d’un vaccin nous pousse
à des recherches toujours plus fondamentales. Enfin,
nous voulons comprendre ce qui régule nos interactions
avec le pathogène et acquérir, par la génomique individuelle, une vision aussi fine que possible du patient. n
Propos recueillis par Nicolas Rigaud
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www.ipergay.fr
www.anrs.fr, www.aviesan.fr

cERtIFIcAtION ISO 9001

Les évaluateurs évalués

B

elle réussite pour le département Évaluation et Suivi des programmes (DESP) de l’Inserm :
l’Afnor (l’Association française de normalisation) vient de lui attribuer sa certification aux
normes ISO 9001. Ce département, responsable des processus d’évaluation des structures,
des programmes et des chercheurs Inserm, a donc passé avec succès l’évaluation de sa propre
organisation et confirme qu’elle répond bien aux exigences internationales de qualité. « De plus,
souligne Olivier Peyrat, directeur général de l’Afnor, il n’a fallu que trois ans, au lieu des quatre à
cinq années habituelles, pour l’obtenir. Il y avait donc un bon terrain dans ce département. » Pour
Isabelle Henry, directrice du DESP et initiatrice de la démarche, la demande de certification - en
permettant de s’accorder sur les bonnes pratiques - était un excellent moteur pour le service.
« Surtout, elle permet de parler d’égal à égal avec les grandes instances telles l’AERES (L). De plus,
grâce à la démarche qualité engagée, nous avons pu repérer un point faible : l’écoute des chercheurs.
Nous allons donc mettre en place un site Internet qui leur expliquera
comment ils sont évalués. Une boîte de dialogue permettra aussi de
récupérer les commentaires qu’ils voudront bien y noter. » André Syrota,
AERES
PDG de l’Inserm, se réjouit de cette démarche, soulignant les interAgence d’évaluation
actions fortes de l’organisme avec les universités et les industriels,
de la recherche et
de l’enseignement
« qui exigent des normes de qualité, traçabilité et fiabilité ». Son souhait ?
supérieur
Que l’initiative fasse des émules dans le reste de l’Institut. n
J. C.

L

santé publique

Les maladies rares
ont leur fondation
En lien avec l’annonce du deuxième
plan national Maladies rares (PNMR)
2011-2014, la Fondation de coopération
scientifique « Maladies rares » a été
officiellement lancée le 29 février à
l’Académie des sciences. Elle prendra
le relais du Groupement d’intérêt
scientifique-Institut Maladie rares qui
existait déjà. Son rôle ? Impulser la
recherche en mobilisant l’ensemble
des acteurs (publics, industriels,
associations) de façon concertée. Sa
création est une des actions majeures
de l’axe « Développement de la
recherche » du PNMR, à côté des axes
« Amélioration de la prise en charge
des patients » et « Amplification
des coopérations européennes et
internationales ». J. C.
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