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Coordinateur/trice programme DRIVE  
ANRS Vietnam 

 

 

Contexte 

L’Agence Nationale de Recherches sur le Sida et les hépatites virales (ANRS), agence française autonome de 
l’Inserm, a pour mission le financement de la recherche sur le VIH et les hépatites virales. Le champ 
d’intervention de l’ANRS s’étend à tous les domaines de la recherche, en France et dans les pays à ressources 
limitées : fondamentale, vaccinale, clinique, thérapeutique, en santé publique, et en sciences humaines et 
sociales.  

Au Vietnam, l’ANRS collabore depuis janvier 2000 avec le Ministère de la Santé avec l’ouverture d’un site de 
recherches permettant le développement de programmes de recherche. Cet accord a été renouvelé à Hanoi 
en janvier 2018. Le site est coordonné par le Dr Phan Thi Thu Huong et le Dr Didier Laureillard. Les activités 
du site ANRS s’inscrivent dans le cadre des axes prioritaires définis par le programme national vietnamien de 
lutte contre le VIH (VAAC : Vietnam Authority of HIV/AIDS Control). Elles visent à améliorer la prévention, le 
dépistage et la prise en charge des patients infectés par le VIH et infections associées (tuberculose, hépatites 
virales, …). Elles sont sous la responsabilité du coordinateur français et de la coordinatrice vietnamienne 
assistés d'un(e) expert(e) technique international(e).  

L'ANRS est actuellement engagée comme promoteur et financeur de plusieurs projets de recherche au 
Vietnam dont un vaste programme de recherches mené parmi les usagers de drogues injectables à Hai Phong. 
Ce programme nommé DRIVE est actuellement constitué de trois projets, le projet initial DRIVE ANRS 
12353/NIDA RO1 DA041978 visant à démontrer la faisabilité de l’éradication de la transmission du VIH grâce 
à une intervention communautaire, le projet DRIVE-C ANRS 12380 axé sur l’hépatite C et le projet DRIVE-
MIND ANRS 12410 évaluant également une stratégie de prise en charge des troubles mentaux à base 
communautaire.  

L’ANRS supporte également un essai clinique de phase 2 sur la co-infection VIH et tuberculose méningée 
implémenté à la fois à Hai Phong et à Hanoi. 

Mission générale du poste 

Le poste de Coordinateur/trice DRIVE est basé à la fois (i) à Hai Phong, au sein de la Faculté de Santé Publique 
de l’Université de Médecine et de Pharmacie, d’où sont coordonnées toutes les études du programme DRIVE 
et (ii) à Hanoi, au sein du programme national vietnamien de lutte contre le VIH, dans le cadre de l’accord de 
collaboration signé entre l’ANRS et le Ministère de la Santé au Vietnam. Il s’agit d’un poste à temps plein, 
sous la responsabilité directe des deux coordinateurs du site ANRS Vietnam, et en lien étroit avec les 
investigateurs principaux des projets DRIVE.  

Le/la coordinateur/trice DRIVE apporte aux investigateurs principaux des projets de recherche du 
programme DRIVE l’assistance que requièrent la mise en œuvre et la gestion des projets de recherche dont 
l’ANRS est promoteur, notamment sur les aspects réglementaires, financiers, logistiques, administratifs, 
organisationnels et humains. Il/elle est donc responsable, en collaboration avec les investigateurs, de la mise 
en place des projets de recherche ANRS et de leur conduite, en conformité avec les protocoles, la charte 
éthique de l’ANRS, la réglementation nationale et internationale, et les bonnes pratiques cliniques. Il/elle 
interagit au quotidien avec les chefs de projets et les investigateurs des études. 

Le/la coordinateur/trice DRIVE est également l’interlocuteur/trice privilégié(e) de l’ANRS à Paris, ainsi que 
celui/celle du coordinateur français et de la coordinatrice vietnamienne. Il/Elle peut être amené(e) à les 
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assister dans le fonctionnement du site ANRS Vietnam et à participer à l’identification et au développement 
de partenariats et de nouveaux projets de recherche. 

Description des tâches 

Le/la coordinateur/trice DRIVE : 

 travaille en étroite collaboration avec les différents acteurs des projets de recherche, les 
investigateurs coordinateurs des études, les investigateurs des sites de recherche au Vietnam ; 

 coordonne la mise en place des projets de recherche dont le promoteur est l’ANRS, notamment le 
recrutement du personnel, les soumissions réglementaires et l'élaboration/gestion du budget de 
l'étude ; 

 supervise l’élaboration des documents des études notamment les procédures, la notice 
d’information patient et le formulaire de consentement, le cahier d’observation ;  

 organise la formation des investigateurs aux Bonnes Pratiques Cliniques, aux protocoles de recherche 
et aux procédures ;  

 coordonne le suivi des projets de recherche en cours, selon les Bonnes Pratiques Cliniques et les 
procédures mises en place, notamment concernant le suivi des objectifs de recrutement dans les 
projets, la qualité du recueil des données, la déclaration des événements indésirables graves à l’ANRS 
et le monitorage de la pharmacie et des laboratoires des études ; 

 s’assure de la prise en charge médicale appropriée des patients inclus dans la recherche clinique 
ANRS et contribue à l’amélioration de cette prise en charge en collaboration avec les investigateurs 
nationaux et internationaux ; 

 anime et participe activement aux réunions d’investigateurs nationaux et internationaux ainsi qu’aux 
discussions de cas cliniques organisées dans le cadre des recherches ANRS ; 

 assure le lien privilégié, l’interface, entre les équipes de recherche françaises, les partenaires 
vietnamiens et l'ANRS ; 

 participe à la diffusion des informations concernant l’ANRS et les projets en cours ainsi qu’à la 
restitution des résultats des études achevées et à leur valorisation ; 

 participe à la réflexion, l’élaboration et la rédaction de nouveaux projets de recherche dans le cadre 
du programme DRIVE, proposés pour financement à l’ANRS lors des deux appels d’offres annuels ; 

 participe au développement d’études ancillaires au programme DRIVE, incluant notamment la 
valorisation des biothèques constituées dans le cadre des projets DRIVE et DRIVE-C ; 

 facilite la mission des investigateurs coordinateurs des projets et autres experts français au Vietnam ; 

 participe à l’organisation du centre de coordination des études ANRS, situé à l’Université de 
Médecine et de Pharmacie de Hai Phong ; 

 participe à l’identification de nouveaux partenaires locaux et à la structuration des partenariats 
scientifiques ; 

 favorise le développement de partenariats avec les représentants d’associations de personnes vivant 
avec le VIH et de la société civile ; 

 contribue au renforcement des capacités par la formation à la recherche clinique et la promotion de 
masters et de PhD. 
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Projets en cours 

 ANRS 12353 DRIVE – DRug use and Infections in ViEtnam : étude co-financée par le NIDA, visant à 
évaluer l’efficacité d’une intervention communautaire ayant pour objectif d’éliminer la transmission 
du VIH parmi les usagers de drogues injectables dans la ville de Hai Phong ; 

 ANRS 12380 DRIVE-C – DRug use and Infections in ViEtnam – Hepatitis C : essai clinique dérivé du 
projet DRIVE, visant à évaluer l’efficacité d’un modèle de dépistage et de traitement de l’hépatite C 
chez les usagers de drogues injectables à Hai Phong, qui pourrait permettre après mise à l’échelle 
d’éliminer la transmission du virus de l’hépatite C au sein de cette population ; 

 ANRS 12410 DRIVE-MIND – DRug use and Infections in ViEtnam – Mental health intervention for 
INjecting Drug users : évaluation de l’impact d’une intervention psychiatrique à base communautaire 
chez les usagers de drogues injectables, avec le soutien médical du département de santé mentale 
de l’hôpital universitaire de Hai Phong. 

Profil recherché 

 Profil scientifique (médecin, pharmacien, biologiste, …) avec des connaissances dans le domaine de 
l’infection VIH et des hépatites virales ; 

 Expérience en recherche biomédicale, avec des connaissances de la méthodologie des essais 
cliniques, des bonnes pratiques cliniques, du cadre réglementaire, des principes éthiques et 
déontologiques en matière de recherche en santé ; 

 Maitrise des principes d’organisation et de développement des études cliniques ou épidémiologiques 
et leurs cadres juridiques ; 

 Curiosité, rigueur, goût du travail en équipe, bon relationnel au niveau national et international, 
disponibilité et autonomie, capacité de rédaction et de synthèse ; 

 Maîtrise des langues française et anglaise ; 

 Maîtrise de Word, Excel, Power Point ; Des connaissances en Access et STATA seraient un plus ; 

 Maîtrise de l’outil Internet permettant la constitution de bibliographie et la recherche d’articles (ex : 
PubMed). 

Cette description de poste décrit les exigences de façon générale. La liste des tâches n'est pas exhaustive et 
les fonctions peuvent évoluer en fonction des besoins liés à la conduite des projets de recherche ou de la 
composition des équipes.  

 

 

CV et lettre de motivation à adresser par e-mail à : 

Didier Laureillard, coordinateur français du Site ANRS Vietnam : didier.laureillard@yahoo.fr 

Cc : Delphine Rapoud, assistante coordinatrice du Site ANRS Vietnam : delphine.rapoud@yahoo.fr  

 


