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Nous tenons à vous remercier pour votre contribution 
continue à REPRIEVE. Nous sommes ravis de partager cette 
excellente nouvelle : nous avons recruté la moitié des partici-
pants pour l’essai. À ce jour, REPRIEVE a recruté environ 3 250 
participants aux États-Unis, au Canada, au Brésil, en Afrique 
du Sud, en Thaïlande et au Botswana. Les participants à RE-
PRIEVE forment une communauté diversifiée sur le plan de 
l’âge, du sexe, de la race et de l’origine ethnique; nous nous 
attendons à ce que les résultats soient probants et applica-
bles aux personnes vivant avec le VIH. 
Cela fait trois ans ce mois d’avril que le recrutement pour RE-
PRIEVE a débuté, et il y a quelques grands objectifs que nous 

souhaitons partager avec vous. L’objectif le plus important vous concerne! Le fait que nous ayons atteint la moitié de notre objectif 
de recruter 6 500 participants est impressionnant, mais il importe de s’assurer que, en tant que participant clé, vous maintenez 
votre engagement dans le programme. Nous vous prions de continuer à prendre votre médicament, d’effectuer toutes les visites 
de suivi et, surtout, d’informer l’équipe de l’étude de tout changement à votre santé à chacune de vos visites ou entre vos visites. 
Il est important de nous dire si vous avez obtenu des soins médicaux liés au cœur, au cerveau ou aux vaisseaux sanguins. Cette 
information nous aidera à déterminer si la pitavastatine (le médicament à l’étude) aide à prévenir les maladies du cœur chez les 
personnes vivant avec le VIH. 
Nous vous sommes très reconnaissants de votre contribution et de votre engagement à l’égard de REPRIEVE. Nous continuerons 
de vous fournir des mises à jour sur l’étude. Comme toujours, n’hésitez pas à communiquer avec le personnel de l’étude si vous 
avez des questions; dites-nous s’il y a quoi que ce soit que nous pouvons faire pour améliorer votre expérience. 
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« À mon avis, il s’agit vraiment 
d’une étude importante, car 
nous répondons à des ques-
tions fondamentales sur les 
maladies des organes cibles 
qui surviennent avec l’âge et 
l’inflammation associée au VIH 
et au traitement 
antirétroviral. » – Angel Luis 
Hernández, membre du CCC* 
à l’unité des essais cliniques de 
l’Université de Puerto Rico

Rencontrez d’autres participants à REPRIEVE

« Je me sens privilégié d’avoir accès aux médicaments 
que nous avons aujourd’hui et en pensant qu’ils nous 
sont accessibles grâce aux recherches faites dans le 
passé. Je veux redonner et contribuer aux recherches 
à venir. » – Wes Taylor, Greensboro, CCC* de Caroline du 
Nord

Les participants à REPRIEVE sont des personnes hautement motivées qui influencent l’avenir de la prévention des maladies du 
cœur en lien avec le VIH. Découvrez l’expérience actuelle des participants à l’essai.

« C’est la première étude à laquelle j’ai décidé de par-
ticiper. Je reçois des soins depuis 19 ans. Cela semble 
une étude intéressante pour déterminer si les statines 
permettent de réduire le cholestérol et les maladies du 
cœur. Je suis ravie de contribuer à trouver un moyen de 
réduire les maladies du cœur chez les patients atteints 
du VIH. »  – Shirley Selvage, Université d’Alabama de 
Birmingham
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Pamela Douglas, MD
Duke University
Co-chercheur principal 
Essai REPRIEVE

Steven Grinspoon, MD
Massachusetts General Hospital
Co-chercheur principal 
Essai REPRIEVE

*CCC est l’acronyme de « conseil consultatif 

Merci de permettre la réalisation de REPRIEVE!



Q : Que se passe-t-il si je déménage dans un autre état ou 
pays? Puis-je toujours participer à REPRIEVE? 
R : Si vous déménagez, avisez l’équipe de l’étude avant votre 
départ; les membres du personnel verront s’il y a un centre 
REPRIEVE à votre destination.avant de recommencer l’utili-
sation.

Q: J’ai arrêté de prendre le médicament à l’étude, mais je 
voudrais recommencer à le prendre. Est-ce permis? 
R : Absolument! Il est encouragé de recommencer à prendre 
le médicament, à condition que le personnel de l’étude ne 
vous ait pas demandé de cesser son utilisation. Le succès de 
REPRIEVE repose sur le fait que les participants prennent une 
pilule par jour. Discutez avec le personnel de l’étude de 
votre région avant de recommencer l’utilisation.

Merci à nos commanditaires:

Foire aux questions

Des conseils pour garder 
son cœur en santé!

1. Soyez responsable de votre santé; ne manquez 
aucun des rendez-vous prévus, prenez la médication 
en respectant les directives et suivez votre état de 
santé. 
2. Faites chaque jour de l’activité physique pour 
briser vos habitudes de passer votre temps devant la 
télé ou l’écran. 
3. Ne fumez pas et évitez de vous exposer à la 
fumée secondaire. 
4. Réduisez le stress en faisant de l’exercice, en 
dormant suffisamment, en trouvant des occasions 
de rire, et en passant du temps avec vos amis et les 
membres de votre famille qui vous soutiennent.

Votre participation compte!
En participant à REPRIEVE et en effectuant toutes les visites liées à l’étude, vous faites possiblement une contribu-
tion importante à notre connaissance du VIH et des maladies du cœur – une contribution susceptible d’avoir un 
impact durable sur votre génération et sur les générations à venir de personnes vivant avec le VIH.

Appelez l’équipe de recherche si vous 
avez des questions sur l’étude ou si 
votre santé, votre médication ou votre 
prise de suppléments subit des change-
ments. 
• N’oubliez pas de prendre la pilule de 
l’étude une fois par jour. S’il vous arrive un jour d’oublier 
de prendre votre pilule, prenez-la dès que vous y pensez 
ce jour-là. 
• Rappelez à votre fournisseur de soins principal que vous 
participez à REPRIEVE. 
• Appelez l’équipe de recherche si vous avez des questions 
sur l’étude.

Quelques rappels

Il est essentiel au succès de REPRIEVE qu’une confiance 
et un lien solide soient établis entre les chercheurs de 
REPRIEVE et la communauté. Pour ce faire, nous recrutons 
des membres pour le conseil consultatif communautaire 
(CCC) des centres de REPRIEVE afin d’aider le public à 
comprendre la science derrière le lien entre le VIH/SIDA et 
les maladies du cœur, de s’assurer que les préoccupations 
du public sont prises en compte, et de servir de voix à 
la communauté et aux participants à l’étude. Le CCC de 
REPRIEVE en est encore à sa phase initiale, et nous avons 
besoin de votre participation pour le développer. Si vous 
souhaitez en faire partie, veuillez écrire à Katie Fitch, 
infirmière praticienne, à kfitch@partners.org.

Joignez-vous au CCC de REPRIEVE!

• REPRIEVE est la plus grande étude à ce jour sur le VIH et 
les maladies du cœur 
• On compte plus de 110 centres aux États-Unis, au Can-
ada, en Thaïlande, en Afrique du Sud, au Botswana et au 
Brésil. D’autres centres seront bientôt ouverts en Inde, en 
Ouganda, au Zimbabwe, en Haïti et au Pérou. 
• 3 250 participants se sont joints jusqu’à maintenant, et 
nous espérons atteindre 6 500 participants

Faits REPRIEVE
Nous célébrons 2ème de REPRIEVE!
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La campagne « Follow YOUR Heart » de REPRIEVE a été mise de 
l’avant par la fondatrice de la Women’s Heart Alliance, Barbra 
Streisand, et le directeur de l’Institut national des allergies 
et des maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci.  Dans cet 
article, REPRIEVE est présenté comme une étude unique et 
bien conçue qui reconnaît l’importance des différences de 
sexe quant aux risques de maladies du cœur chez les indivi-
dus vivant avec le VIH. Cette réussite résulte des efforts de la 
campagne « Follow YOUR Heart » visant à mettre l’accent sur les 
différences entre les hommes et les femmes quant au lien entre 
le VIH et les maladies du cœur, et les efforts en vue de s’assurer 
que les femmes participent à REPRIEVE.

Le saviez-vous?

Men	

Women	

Femmes Race

12%  Asiatiques 
39%  Noirs/Africain
            Américains 
43%  Blancs 
5%     Autres

Asian	 Black	 White	 Other	

12%

39%
43%

5%

31% 
femmes

69% hommes


