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ASSOCIATIONS

L’ANRS célèbre ses 25 ans et mobilise les 
jeunes sur le thème du VIH/sida

©ANRS

Voilà déjà 25 ans que l’ANRS a vu 
le jour. Un quart de siècle jalonné 
de nombreux temps forts au plan 
scientifique comme au niveau de 
l’Agence !

Afin de nous remémorer ces souvenirs, 
l’ANRS a créé un blog dévolu à son 
anniversaire. Parmi les manifestations 
programmées à cette occasion, une 
rencontre originale a été animée le 
26 novembre dernier à Paris par de 
jeunes chercheurs et cliniciens, auprès 
de collégiens et lycéens. Un concours 
a en outre été organisé par l’ANRS, en 
partenariat avec l’École supérieure de 
Journalisme de Lille...

Des missions qui se sont élargies au 
fil du temps

Il y a 25 ans, naissait l’ANRS, Agence 
nationale de recherches sur le sida et 
les hépatites virales (ANRS). Issue du 
Programme national de recherche sur 
le sida, l’ANRS a en effet été créée en 
1988 à l’initiative de l’INSERM, et de son 
directeur, le Pr Philippe LAZAR, avec 
pour mission première d’apporter, de 
manière urgente, réactive et concertée, 
des réponses scientifiques à l’épidémie 
de sida.

L’ANRS a ainsi pour objectif dès 
l’origine de fédérer, coordonner, 
animer et financer toute la recherche 
publique sur le sida, qu’il s’agisse de 
recherches fondamentales, cliniques, 
vaccinales ou de sciences sociales. 
Très tôt également, son champ d’action 
s’étend aux recherches dans les pays en 
développement, particulièrement touchés 
par la maladie. En 1990 est inauguré le 
premier site ANRS au Sud (au Sénégal).

En 1999, face à l’ampleur de l’épidémie 
d’hépatites virales, les pouvoirs publics 
élargissent la mission de l’ANRS à la 
recherche clinique sur les hépatites 
virales en France et dans les pays en 
émergence. Son domaine d’intervention 
évolue encore en 2005 avec la 
coordination et le financement de tous 
les secteurs scientifiques concernés 
par l’étude des hépatites virales, 
principalement les hépatites B et C. 
L’ANRS devient l’Agence nationale de 
recherches sur le sida et les hépatites 
virales, et change de statut au 1er janvier 
2012 ; De Groupement d’Intérêt Public 
(GIP), elle devient Agence autonome de 
l’INSERM.

A la fois agence d’objectifs et agence 
de moyens...

Jouissant d’une grande autonomie en 
matière de politique scientifique et de 
gestion budgétaire, l’ANRS a mis en place 
très tôt des modalités de fonctionnement 
dynamiques et multidisciplinaires, 
favorisant la mobilisation rapide 
des chercheurs autour de nouvelles 
problématiques. Agence d’objectifs, de 
coordination et de moyens, l’ANRS a 
traversé ce quart de siècle en adaptant la 
riposte scientifique aux défis successifs 
posés par l’épidémie du VIH puis, dès 
2005, à ceux des hépatites virales.

Pour l’ANRS, l’objectif vise toujours à :
- améliorer la prise en charge et la qualité 
de vie des personnes atteintes par le VIH 
et les hépatites

- réduire le nombre de nouveaux cas 
d’infection
- favoriser un accès plus large au 
dépistage et au traitement précoces.

→ Agence d’objectifs, l’ANRS définit des 
priorités scientifiques et mobilise, autour 
de ces thématiques, des chercheurs de 
différentes structures et disciplines par 
le biais d’Actions Coordonnées (AC). 
Ces AC construisent une dynamique 
permanente de réflexion et d’animation 
scientifique, d’où émergent de nouveaux 
projets de recherche et des synergies 
entre équipes. Toutefois, certaines AC 
(l’AC 5 et l’AC 24 qui concernent les 
essais thérapeutiques, respectivement 
dans l’infection à VIH et dans les 
hépatites) suivent un fonctionnement 
mixte d’animation et d’évaluation.

→ Agence de moyens, l’ANRS soutient 
financièrement des projets de recherche 
et des bourses d’allocation dans tous les 
domaines de recherche sur le sida et 
les hépatites. Chaque année, l’Agence 
lance deux appels d’offre à destination 
de la communauté scientifique travaillant 
sur ces infections virales. Les projets 
et demandes de bourses soumis par 
les chercheurs sont évalués par sept 
Commissions Scientifiques Sectorielles. 
Globalement, environ un tiers des projets 
soumis est retenu et financé.

Dès l’origine, l’ANRS a favorisé la 
multidisciplinarité et le travail en réseau 
des équipes de chercheurs. Elle a 
développé des collaborations avec 
de nombreux instituts dans le monde, 
aussi bien au Nord qu’au Sud. Les 
partenaires historiques restent : l’Inserm, 
l’Institut Pasteur, le CNRS et l’IRD, 
auxquels s’ajoutent aujourd’hui quantité 
d’institutions diverses du Nord et du 
Sud. L’ANRS s’appuie également sur 
un réseau de cliniciens appartenant au 
secteur hospitalier pour la conduite de 
ses essais cliniques.

La qualité des travaux de recherche 
financés et soutenus par l’ANRS 
s’évalue, principalement, sur la base 
des publications scientifiques auxquelles 
donnent lieu les projets financés. Ces 
dernières années, l’ANRS se situe, 
pour le VIH/sida et les hépatites virales, 
respectivement aux deuxième et 
troisième rangs mondiaux et environ 7% 
des publications « ANRS » se situent 
dans le « top 1% d’excellence ». Autre 
particularité, depuis sa création, les 
associations de patients sont largement 
impliquées dans la vie scientifique et 
la définition des stratégies de l’ANRS. 
Recherche fondamentale, clinique et 
vaccinale, recherche dans les pays du 
Sud, recherche en santé publique et 
sciences sociales, pharmacovilance : 
l’ANRS s’engage sur tous les fronts.

Plusieurs initiatives pour fêter un 
quart de siècle

Plusieurs événements ont été 
programmés à l’occasion du 25e 
anniversaire de l’ANRS. Parmi ces 
manifestations :

→ Une rencontre originale a été 
organisée le 26 novembre dernier 
à la Cinémathèque française, sur le 
thème « Le sida, ça existe encore ? ». 
Ce rendez-vous a été animé par sept 

jeunes chercheurs et cliniciens, autour 
de la projection de courts métrages, à 
destination de collégiens et lycéens du 
12e arrondissement de Paris. Tous ont 
été notamment conviés à discuter d’un 
film d’animation réalisé spécialement 
pour cet anniversaire par une jeune 
réalisatrice sur le thème de la recherche 
clinique menée chez des volontaires.

Les jeunes chercheurs présents ce 
jour :
- Nathalie BELTZER, chargée d’études 
en économie de la santé, ORS Ile-de-
France
- Elise MARSICANO, post-doctorante, 
équipe Inserm « épidémiologie des 
déterminants professionnels et sociaux 
de la santé »
- Nicolas METHY, post-doctorant, équipe 
Inserm « Genre, santé sexuelle et 
reproductive »
- Virginie SUPERVIE, post-doctorante, 
unité Inserm U943 « Epidémiologie, 
stratégie thérapeutique et virologie 
clinique dans l’infection à VIH »
Et les cliniciens :
- Samuel FERRET, service des maladies 
infectieuses et tropicales, hôpital Saint-
Louis
- Xavier LESCURE, service des maladies 
infectieuses et tropicales, hôpital Bichat-
Claude Bernard
- Catherine CAPITANT, chef de projet, 
Inserm SC10

→ L’ANRS a conclu un partenariat avec 
l’École supérieure de Journalisme 
de Lille. Objectif : l’organisation d’un 
concours, ouvert à 15 jeunes étudiants 
journalistes, visant à récompenser la 
meilleure production journalistique autour 
de la recherche sur le VIH et sur les 
hépatites.
Grâce à cette collaboration, c’est 
un regard nouveau que ces jeunes 

journalistes ont posé sur le Sida et 
les hépatites virales ainsi que sur les 
recherches menées sur ces épidémies 
! Constance DELAUGERRE, Maître de 
conférences et praticien hospitalier dans 
le laboratoire de virologie de l’hôpital 
Saint-Louis, et Paul DENY, virologue 
spécialiste des hépatites, se sont rendus 
le 22 octobre à Lille pour donner aux 
participants une vision globale des 
épidémies de VIH/Sida et des hépatites 
B et C. A leur disposition également, tous 
les témoignages des chercheurs mis en 
ligne sur le blog « www.anrs25ans.fr » !

A l’occasion de son 25ème anniversaire, 
l’ANRS a en effet créé un site dédié 
permettant d’impliquer toute la 
communauté qui lutte contre le VIH/sida et 
contre les hépatites. Ouvert au plus grand 
nombre, il offre un espace participatif 
pour l’ensemble des chercheurs (jeunes 
et moins jeunes), toute la communauté 
du VIH et des hépatites, ainsi qu’au 
grand public, afin qu’ils s’expriment entre 
autres sur l’ANRS et ses 25 années de 
contribution à la lutte contre le VIH/sida 
et les hépatites, et qu’ils se projettent 
également dans l’avenir en abordant 
les défis futurs et les grands enjeux de 
la recherche, du travail concret effectué 
par les personnels de la recherche, en 
particulier les jeunes chercheurs… le tout 
dans un esprit convivial, distrayant et une 
pointe d’humour !
Sélectionnés par un jury de chercheurs 
et de professionnels de l’information, trois 
jeunes journalistes en herbe ont finalement 
été récompensés le 27 novembre 
dernier pour leurs articles et productions 
multimédias. Félicitations à Rémi BANET, 
Julien MOLLA et Anaïs BROSEAU !

S. DENIS
Pour en savoir plus :

http://anrs25ans.fr/
http://www.anrs.fr/


