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LA RECHERCHE, ELEMENT FONDAMENTAL DE LA REPONSE A L’EPIDEMIE DU VIH/ SIDA. 

 
Fondamentale, clinique ou en sciences sociales, la recherche a permis de grandes avancées dans le domaine de la lutte contre le sida, même si de 
nombreux progrès restent à faire.  
 
La France, par l’engagement et la qualité de ses chercheurs y a largement contribué.  
 
Les travaux des jeunes chercheurs (doctorants et jeunes docteurs) constituent un apport très important pour la recherche, ses avancées et son 
dynamisme. Leur rôle primordial dans la lutte contre le sida nécessite une amélioration de leurs conditions de travail et, partant, du mode de 
financement de leurs travaux. 
 
 

REPERES SUR LES FINANCEMENTS DE LA RECHERCHE SUR LE SIDA EN FRANCE 
 
En France, le financement de la recherche sur le VIH/Sida repose principalement sur deux organismes : l’ANRS,  agence d’Etat, et Sidaction, seule 
association française de lutte contre le sida à soutenir la recherche. 
 
L’ANRS,  Agence Nationale de Recherches sur le Sida et les hépatites virales B et C, financée par l’Etat, a un rôle fondamental dans le financement 
et la coordination de projets de recherche. C’est à la fois une agence de moyens et de réflexion permettant de définir les grandes priorités de la 
recherche dans ses différents aspects. Elle dispose d’un budget de 45 millions d’euros par an, dont près de 75% sont consacrés aux aspects de 
recherches clinique, fondamentale, en sciences humaines et sociales sur le VIH. 
A l’occasion de deux appels d’offres par an, l’ANRS finance à la fois des projets de recherche, et le personnel nécessaire pour que la recherche ait 
lieu dans les meilleures conditions. L’agence finance aussi bien des moniteurs d’études biologiques, cliniques et sociologiques dans des centres 
cliniques ANRS, que des bourses de recherche pré et post doctorales- sous forme de contrats- le plus souvent associées à des projets de recherche. 
 
Conformément à ses statuts, Sidaction, consacre 50% des fonds collectés auprès du public à la recherche. L’association, reconnue d’utilité publique, 
est présente dans tous les domaines de recherche fondamentale (virologie, immunologie, vaccinologie, traitements), clinique et en sciences sociales, 
soutenant des projets innovants et originaux.  
En ce sens, elle œuvre en partenariat avec l’ANRS pour venir compléter les financements de cette dernière là où cela apparaît nécessaire, 
notamment dans les ressources humaines. 
Ses aides concernent des équipes conduisant des projets pertinents et des jeunes chercheurs brillants, n’ayant pas encore de poste statutaire dans la 
recherche publique. Par an, Sidaction finance ainsi en moyenne 100 programmes de recherche dont 60 bourses –sous forme de libéralités- et 40 
aides aux équipes. 
En 2005, Sidaction aura consacré près de 3 millions d’euros au financement de programmes de recherche, permettant à 47 jeunes diplômés de se 
consacrer à la recherche sur le sida. 
 
 

MODES DE FINANCEMENT DES JEUNES CHERCHEURS 
 

 
Il existe différentes modalités de financement de la recherche, passant par l’attribution d’allocations de la part de l’Etat ou la mise en place de 
conventions CIFRE (Conventions Industrielles de Formation par la Recherche) ,associant la recherche à la sphère de l’entreprise. 
 
En renfort du soutien public à la recherche, associations et fondations caritatives attribuent quant à elles chaque année des bourses de recherche, 
versées sous la forme de libéralités. Ces bourses ne peuvent donner lieu à l’instauration d’un contrat de travail, les organismes caritatifs ne pouvant 
statutairement et juridiquement être les employeurs de chercheurs effectuant leurs travaux dans des laboratoires publics de recherche.  
L’octroi de bourses de recherche sous forme de libéralités offre donc un cadre de financement supplémentaire pour la recherche, cependant, par 
souci des conditions de travail des jeunes chercheurs qu’ils financent, les organismes caritatifs ont engagé depuis plusieurs années une négociation 
avec le Ministère de la Recherche en vue de la résorption des libéralités. 
 
Un dispositif ministériel a ainsi été mis en place en 2004, afin d’instaurer des contrats de travail à durée déterminée pour les doctorants financés grâce 
aux bourses du secteur caritatif. Ce mécanisme, prévoyant la prise en charge par l’Etat des cotisations patronales liées à ces contrats, ne vise 
cependant qu’un nombre limité de chercheurs. 
En effet, les chercheurs post-doctorants, précaires des plus précaires puisque ne relevant pas de la couverture sociale étudiante, n’ont pas été 
insérés dans ce dispositif, malgré le travail effectué en ce sens auprès du Ministère de la Recherche par les organismes caritatifs.  
 
Au 1er janvier 2007 devrait s’opérer la disparition complète des libéralités comme forme de financement de la recherche, ce que l’ensemble 
du secteur caritatif approuve. Toutefois, aucune ligne budgétaire nouvelle n’a été créée pour couvrir le surcoût de la transformation des 
libéralités en contrats de travail pour les post-doctorants. 
 
Sans la prise en considération urgente de cette situation, la recherche, et notamment la recherche dans le domaine du VIH/sida, risque 
d‘être très durement fragilisée. 
 



 

 
 
Le Mot de Monsieur Pierre Bergé, Président de Sidaction : 
 
« La recherche n’occupe pas, dans le budget de l’Etat, la place qu’elle devrait avoir. C’est particulièrement le cas de la recherche sur le 
sida qui a besoin de recruter des chercheurs pour avancer. 
 
Dans ce contexte, le rôle de Sidaction est essentiel. 
Etant la seule association de lutte contre le sida en France à financer la recherche, nous sommes les seuls à pouvoir aider les chercheurs 
quand les subventions publiques font défaut. Comment ? En donnant aux laboratoires les moyens de faire progresser leurs projets. Et 
surtout, en permettant à de jeunes chercheurs de consacrer leur thèse et leurs premiers travaux à la lutte contre le sida grâce à des 
bourses. 
 
En effet, faute de moyens, les jeunes chercheurs sont trop nombreux à devoir se détourner de la recherche en France.  
Ce sont autant de nouvelles pistes et d’espoirs pour les malades qui sont délaissés.  
Pendant ce temps, l’épidémie de sida continue pourtant de progresser. C’est pourquoi nous avons décidé de défendre les jeunes 
chercheurs en sensibilisant le public et  le gouvernement au rôle vital qu’ils ont dans la lutte contre le sida. » 
 

L’enjeu de la résorption globale des libéralités. 

 
 
La recherche sur le sida ne peut avancer si les chercheurs n’explorent pas de nouvelles pistes dans les années qui viennent. Il faut 
impérativement initier de nouvelles voies pour comprendre les phénomènes de résistance aux traitements, étudier l’origine des effets 
indésirables, améliorer les combinaisons de traitements actuels afin de les rendre plus efficaces et moins toxiques et développer de nouvelles 
molécules. De nouvelles recherches sont également indispensables pour concevoir un vaccin thérapeutique capable de renforcer les défenses 
immunitaires des malades, et pour progresser dans la mise au point d’un vaccin préventif qui pourra protéger l’ensemble de la population. 
 
Pour avancer sur ces pistes, la recherche a besoin de moyens importants sur le long terme et du génie des jeunes chercheurs. 
Or, dans ce contexte, de nombreux étudiants méritants ne parviennent pas à obtenir des financements pour continuer leurs travaux au-delà de 
leur thèse. Ainsi, malgré leurs compétences et leur vocation, ils sont nombreux à devoir se détourner de la recherche ou partir obtenir la 
reconnaissance qu’ils méritent hors de nos frontières. 
Il s’agit d’un véritable gâchis : cela prive la recherche du dynamisme et de la créativité des jeunes scientifiques. Les équipes françaises ayant 
bénéficié d’une formation de qualité et d’investissements de la part de l’Etat, comptant jusque là parmi les plus avancées dans la lutte contre le 
sida, risquent de perdre rapidement du terrain. 
 
C’est pour que la recherche française sur le sida continue d’avancer et d’innover qu’il est urgent de se mobiliser en faveur des 
jeunes chercheurs en situation de précarité. 

 

Les chercheurs, élan de la lutte contre le VIH/Sida 

Sidaction se mobilise aux côtés des jeunes chercheurs 

 
Pour assurer leur avenir professionnel, les jeunes chercheurs sont amenés à déposer des demandes de financement auprès de plusieurs 
organismes publics et privés. Ainsi, dans le domaine du VIH, les bourses accordées par Sidaction attirent de nombreux candidats. 
 
Consciente des enjeux pour l’avenir de la recherche sur le VIH/sida,  Sidaction a réagi et mené depuis 2004 des actions de lobbying, 
conduisant des opérations de concertation et de négociation avec les acteurs de ce dossier, qu’il s’agissent  d’autres organismes du 
secteur caritatif (ARC, AFM, FRM, Fondation de France, LNCC) ou des structures représentatives de la communauté des chercheurs, dont le 
collectif Sauvons La Recherche et la Confédération des Jeunes Chercheurs. 
Des démarches auprès des pouvoirs publics ont ainsi été engagées pour poursuivre le processus de résorption des libéralités, initié en 2004 et 
dont sont exclus les chercheurs post-doctorants. Le dossier a fait l’objet de nombreuses négociations, au cours desquelles Sidaction a 
maintenu fermement sa position de défense du statut des chercheurs non statutaires effectuant leurs travaux au sein de laboratoires publics. 
 
Toutefois, la disparition des libéralités comme moyen de financement de la recherche, sans la prévision d’un mécanisme spécifique 
de transition, met lourdement en question l’avenir de la recherche sur le VIH/sida. 
En effet, les organismes caritatifs, dont Sidaction, n’étant pas en mesure de couvrir l’intégralité de ce surcoût, les bourses qu’ils accordent 
chaque année risquent de diminuer de façon drastique. Cela correspond en moyenne à une réduction de plus de 50% du nombre de 
chercheurs soutenus.  
Les prévisions du budget 2007 pour la recherche ne correspondent pas à l’annonce faite par le Gouvernement de procéder à la 
résorption globale des libéralités pour l’ensemble des jeunes chercheurs : le budget prévoit seulement les sommes destinées à la 
conversion en contrats de travail des libéralités accordées aux chercheurs doctorants par les organismes caritatifs, mais ne prévoient aucune 
mesure pour les chercheurs post-doctorants. 

 
Quid des chercheurs post-doctorants hors statut effectuant leurs travaux dans les laboratoires publics de recherche? 

 
S’ils doivent désormais faire face à ces charges sociales qui relèvent en toute logique de l’Etat, les organismes du secteur caritatif soutenant la 
recherche publique seront conduits à réduire de manière drastique le nombre de bourses accordées chaque année. 
Le possible désengagement des donateurs impliqués jusqu'à présent dans la lutte contre le sida est également à prendre en compte: en effet, 
comment mobiliser les donateurs face à une recherche fragilisée et au reversement de dons, non pas directement à la recherche, mais aux 
nouvelles charges résultant de cette mesure. 
Sans le dégagement de fonds supplémentaires, la recherche biomédicale sera durement fragilisée : près d’un millier de jeunes chercheurs 
étant concernés, c’est près de la moitié d’entre eux qui seront contraints d’abandonner leurs travaux. 
 



 
 

1/ Pourriez-vous me présenter en quelques mots le rôle de l’ANRS dans le soutien de la recherche sur le VIH/ sida ? 
 

L’ANRS est l’agence de recherches sur le VIH et les hépatites virales financée par les Ministères de la Recherche, de la Santé et des Affaires étrangères ; 
le financeur le plus important est le ministère délégué à la Recherche et aux Technologies. L’agence dispose d’un budget d’environ 45 millions d’euros par 
an, dont 14% sont consacrés à la recherche sur les hépatites. 5% de notre budget va au fonctionnement de l’Agence. 95% à la recherche. 
 

L’ANRS joue un rôle fondamental dans le financement et la coordination des projets programmes de recherche. C’est à la fois une agence de moyens et de 
coordination permettant de définir les grandes priorités de la recherche dans ses différents aspects en s’appuyant sur les différents acteurs de la recherche 
(Hôpitaux, INSERM, CNRS, IRD, Institut Pasteur…). 
 

Elle s’intéresse à tous les aspects de la recherche sur le VIH : clinique, fondamentale, vaccinale, sciences humaines et sociales, recherches en pays du 
sud. A l’occasion de deux appels d’offres par an et de mise en place d’essais cliniques tout au long de l’année, l’ANRS finance des projets de recherche, 
ainsi que le personnel (sous forme de CDD) nécessaire pour que la recherche ait lieu dans les meilleures conditions. L’agence finance ainsi des moniteurs 
d’études clinique, biologique et en science sociales dans des centres cliniques ANRS, des bourses de recherche pré et post doctorales le plus souvent 
associées à des projets de recherche. Environ 65 bourses sont financées par l’ANRS chaque année, pour un total de demande de bourses (pré-doc/post-
doc) d’environ  140  par an. Dans les pays du sud, l’agence intervient sur 7 sites en Afrique, Asie du Sud Est et au Brésil. Les budgets de site financent les 
dépenses d’équipement, de fonctionnement et de personnel. 25% du budget de l’ANRS est alloué à la thématique « Pays du Sud ». 
L’ANRS est la seule agence européenne de recherche sur le VIH et les hépatites. Son activité représente 350 publications par an. En terme de visibilité 
internationale, elle est la deuxième agence après le NIH (l’agence américaine de la santé) en terme de production scientifique (avec un budget 50 fois 
moindre). 
 

L’ANRS a construit un véritable partenariat avec le milieu associatif qui est  présent sous diverses formes, à tous les niveaux des instances de l’Agence: 
conseil scientifique, conseil d’administration, actions coordonnées (qui sont des groupes de travail et de réflexion chargées de définir les priorités de 
l’Agence).  Actuellement, 4500 patients sont inclus dans des essais thérapeutiques et cohortes de l’ANRS, dont 3000 dans des essais sur le VIH. L’agence 
coordonne 42 essais thérapeutiques, une quinzaine de cohortes et une vingtaine d’études physiopathologiques sur le sida et sur les hépatites. Les résultats 
des essais de l’Agence sont des éléments essentiels pour la réflexion des experts dans le cadre du rapport d’expert sur la prise en charge (Ministère de la 
Santé). 
 

2/ Selon vous, en quoi la recherche est un des éléments clé de la lutte contre la pandémie ? 
 

La recherche est un élément fondamental dans la lutte contre le VIH/sida. 
 

En France, depuis l’arrivée des multithérapies, l’infection à VIH est devenue une maladie chronique. Il reste néanmoins une série de questions non 
résolues : on ne sait pas éradiquer le virus, les médicaments ont des effets toxiques, le risque cardiovasculaire est augmenté chez les patients traités, le 
risque de cancer ou de vieillissement précoce semble probablement plus important chez les personnes séropositives. 
En France, on compte environ 120000 personnes séropositives. Le nombre de nouvelles contaminations demeure trop élevé, traduisant un échec de la 
prévention, avec 8000 nouveaux diagnostics répertoriés chaque année. 
La situation dans les pays du sud soulève deux grands points pour lesquels la recherche et donc l’intervention de l’ANRS sont nécessaires : 

- L’accès aux antirétroviraux, les nouvelles stratégies de traitement et du mode de suivi des patients doit être évalué, ainsi que les nouvelles 
formulations des antirétroviraux, des génériques, et la décentralisation de la prise en charge. 

- La prévention : la prise en charge des patients et la prévention ne doivent pas être opposés, mais au contraire, l’une doit appuyer l’autre. La 
recherche sur les microbicides, la circoncision et le traitement des maladies sexuellement transmissibles sont essentiels. Enfin, n’oublions pas le 
vaccin qui est LA priorité de l’ANRS pour les années à venir. 

 

Tous ces domaines, et plus particulièrement la recherche vaccinale, doivent être maintenus dans un cadre international. L’ANRS et les autres grandes 
agences doivent à la fois aider à construire un vaccin et définir les conditions dans lesquelles un vaccin pourra être mis en place. 
 

3/ Plus précisément, quels sont les éléments indispensables pour que l’ANRS et la France demeurent des acteurs incontournables de la 
recherche sur le VIH/sida ? 
 

Le financement de la recherche constitue un élément essentiel. Le fait d’avoir une agence nationale de recherche a été un élément extrêmement fort pour 
souder la Communauté médicale et scientifique, pour accompagner les projets et pour définir les priorités de recherche. C’est donc un élément nécessaire 
pour poursuivre l’ensemble des activités de recherche, en particulier les projets Européens, la recherche dans les pays du Sud et le programme vaccinal de 
l’Agence. 
Il faut aussi une volonté forte des différents acteurs, médecins, chercheurs et du milieu associatif à travailler ensemble. Dans cette perspective l’agence a 
mis en place des partenariats forts tout en maintenant et respectant les spécificités et objectifs de chacun des acteurs. 
Enfin, il est nécessaire d’accompagner un renouvellement des acteurs, et en particulier des acteurs de recherche puisque toute une génération est 
impliquée déjà depuis plus de vingt ans. Un renouvellement s’avère nécessaire avec une place pour les jeunes chercheurs et les jeunes médecins. Là 
également, le financement des chercheurs et en particulier de cette nouvelle génération est fondamental. 
 

4/ Que pensez-vous de la situation des jeunes chercheurs en France ? 
 

Il faut distinguer la situation des chercheurs en recherche clinique et celle de la recherche plus fondamentale.  
En recherche clinique, l’ANRS finance de nombreux postes sous forme de CDD et la situation des jeunes médecins est finalement assez bonne dans le 
domaine du VIH/sida. En effet, un effort important a été réalisé pour créer des nouveaux métiers autour de la recherche clinique. Et c’est bien une des 
particularités de l’ANRS et de la France de l’avoir fait. 
 

Au contraire, en recherche fondamentale, la situation est plus difficile. Le nombre de recrutements dans les grands organismes de recherche a été 
extrêmement faible au cours des dernières années. Inversement les besoins de la recherche sur le VIH/sida demeurent importants. D’où le découragement 
des jeunes chercheurs qui, ayant une formation de plus en plus complexe et longue, se voient offrir un nombre de postes très réduit. 
Un effort important vient d’être effectué avec le nouveau Plan Recherche dont on ne perçoit pas encore l’importance indiscutable, avec l’ouverture d’un 
certain nombre de postes. Il est évidemment possible de juger ce plan insuffisant, mais il y a manifestement une volonté d’ouvrir plus de postes pour les 
jeunes chercheurs dans les grands organismes. 
 

Un deuxième élément clé est le renouvellement des générations. Un certain nombre de chercheurs, on le sait, va partir à la retraite dans les cinq ans.  
Nous sommes donc dans une période charnière, où l’on quitte une phase très difficile pour les recrutements pour entrer dans une période que nous 
espérons plus optimiste, notamment en recherche fondamentale. C’est dans cette période clé que la mise en place des contrats qui seront proposés aux 
jeunes chercheurs doit pouvoir se faire dans les meilleures conditions pour permettre à ces jeunes chercheurs d’attendre le renouvellement générationnel.  
 
5/ Dans le contexte actuel de la résorption globale des libéralités, et dans la mesure où les organismes caritatifs ne pourront pas prendre en 
charge les surcoûts engendrés par cette mesure, pensez-vous que cela puisse avoir un impact direct, ou plutôt indirect sur le rôle de l’ANRS 
dans le soutien de la recherche sur le VIH/sida ? 
 

Tout d’abord rappelons que le fait de vouloir résorber les libéralités afin de donner une véritable couverture sociale aux boursiers est une bonne chose. 
C’est ce que nous faisons à l’ANRS depuis de nombreuses années, car nous avons eu les possibilités de financement. Je ne peux donc qu’appuyer cette 
démarche. Nous devons définir dans quelles conditions cela va se faire. Il apparaît que les modes de financement ne sont pas encore trouvés, que les 
modalités et conditions d’installation de cette réforme ne sont pas encore totalement décidées.  
Si des solutions intermédiaires de financement ne sont pas proposées, cela risque en effet d’impliquer une diminution du nombre de bourses offertes par 
les organismes caritatifs. Par définition, l’ANRS enregistrera un nombre de demandes de bourses plus important lors des prochains appels d’offres, 
auxquels nous ne pourrons pas nécessairement faire face. � Interview  réalisée par Melle Maud Boucherie, Chargée de Communication scientifique de 
Sidaction. 

Interview du Pr. Jean-François Delfraissy, Directeur de l’ANRS 
ran 



 
 
 

Proposition de question dans le cadre de la discussion du Budget 2007 
 

 
 

La  discussion du volet recherche du budget 2007 aura lieu le 3 novembre prochain à l'Assemblée Nationale. 
 
Compte tenu des éléments d'information disponibles quant au Budget 2007, les prévisions du budget pour la recherche ne 
correspondent pas à l’annonce faite par le Gouvernement de procéder à la résorption globale des libéralités pour l’ensemble des 
jeunes chercheurs. En effet, le Ministère a décidé de na pas intégrer les post-doctorants au dispositif. 
 
Les prévisions budgétaires tiennent en effet uniquement compte des sommes destinées à la conversion en contrats de travail des 
libéralités accordées aux chercheurs doctorants par les organismes caritatifs. 
Les chercheurs post-doctorants, effectuant leurs travaux dans les laboratoires publics de recherche grâce aux bourses accordées par 
les organismes caritatifs, sont donc exclus de ce dispositif de résorption des libéralités. 
 
S’ils doivent désormais faire face à ces charges sociales qui relèvent en toute logique de l’Etat, les organismes du secteur caritatif, 
tels que Sidaction,  soutenant la recherche publique seront conduits à réduire de manière drastique le nombre de bourses accordées 
chaque année. 
 
Sans le dégagement de fonds supplémentaires, la recherche biomédicale sera durement fragilisée : près d’un millier de jeunes 
chercheurs étant concernés, c’est près de la moitié d’entre eux qui seront contraints d’abandonner leurs travaux 
 
Par souci de cohérence et de soutien complet aux jeunes chercheurs non statutaires,  il convient d’envisager 
l’augmentation de l’enveloppe budgétaire associée à la résorption des libéralités pour l’année 2007. 

 
Sidaction, créée en 1994 et reconnue d’utilité publique, est la seule association française de lutte contre le sida à 
soutenir la recherche sur le VIH.  
Elle réunit et représente toutes les forces de la lutte contre le sida : associations de malades, chercheurs et médecins.  
Sidaction est ainsi présente sur tous les fronts : recherche, prévention, aide aux malades en France et dans les pays en 
développement. 
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous reporter au site www.sidaction.org 
 
Pour toute question concernant le soutien de l’association à la recherche, vous pouvez joindre : 
Mme Paola De Carli, Directrice des Programmes Scientifiques, p.decarli@sidaction.org 
 
Enfin, s’agissant de la question particulière du statut des jeunes chercheurs, une interlocutrice se tient à votre 
disposition : 
Mlle Alexandra Sacerdoti-Wotawa, responsable Juridique/ Chargée de mission « Statut Jeunes Chercheurs », 
a.wotawa@sidaction.org , 01 53 26 49 62 
 

Groupe d’études sur le sida : 
Melle C. Lemaître, collaboratrice : jclefort@assemblee-nationale.fr 
M. JP. SULTOT, administrateur du groupe : ���������	��
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