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INTRODUCTION
Identification du versement
Référence
20130741.

Intitulé
Fonds du programme national de recherche sur le Sida (PNRS) puis de l'Agence nationale
de recherche sur le Sida (ANRS).

Dates
1977-1992.

Niveau de description
Fonds.

Importance matérielle
94 articles, 24 conteneurs d’archives type « dimabs », 8 ml.

Contexte
Nom du producteur
Programme national de recherche sur le Sida /PNRS
Agence nationale de recherche sur le Sida/ANRS.

Historique du producteur
Au cours du dernier tiers du XXème siècle, la médecine avait oublié l'épidémie.
Pourtant, en 1981, l’agence épidémiologique d’Atlanta signale quelques cas graves de
pneumonies touchant spécifiquement des jeunes hommes homosexuels. À Paris, le jeune chef
de clinique Willy Rozenbaum reçoit lui aussi un patient aux symptômes similaires. Très
rapidement, il est remarqué que la maladie provoque une immunodéficience. Appelé dans un
premier temps le « cancer gay », d’autres catégories de patients sont touchés par la maladie
: des toxicomanes, des hémophiles ayant reçu des transfusions sanguines mais aussi des
haïtiens. On comprend dès lors que cette maladie se transmet, certes par voie sexuelle, mais
aussi par voie sanguine. En 1983, l’acronyme AIDS pour Acquired immuno-deficiency
syndrome, ou SIDA en français (syndrome de l’immunodéficience acquise) est utilisé pour la
première fois par le scientifique Bruxe Voeller pour désigner cette maladie. C’est en 19831984 que les premières recherches permettent l’identification du rétrovirus à l’origine de
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cette épidémie. Cette découverte s’effectue du côté français par l’équipe du Professeur
Montagnier (Institut Pasteur) puis du côté Américains par le Professeur Gallo entraînant une
polémique sur la paternité de la découverte close en 1987 par la remise du prix Nobel de
médecine à l’équipe française.
Du côté des autorités françaises, il faut attendre 1986 et le changement de majorité du
gouvernement pour que la lutte contre le Sida soit déclarée grande cause nationale. Le
ministre de la Recherche est alors Alain Devaquet et celle de la Santé, Michèle Barzach. La
recherche sur le Sida est à ce moment effectuée par un petit nombre d’équipes financées à
titre individuel. À l’époque, les blocages au développement de cette recherche sont identifiés
comme dus à l'absence de répondant de l'industrie pharmaceutique, à l'impossibilité de
screening de molécules, à l'insuffisance de la recherche en biologie et en virologie
moléculaire et à l'insuffisante qualité des essais thérapeutiques. Une demande est alors faite
à l’Inserm d’établir un bilan des recherches sur le Sida. Le 5 février 1987, Philippe Lazar,
directeur général de l'Inserm, demande 20 à 30 M francs à Mme Barzach destinés au
lancement d’un programme national de recherche sur le Sida dont la réalisation est confiée à
Jean-Paul Levy.
Le PNRS est né, il dépend de l’Inserm et est mené conjointement avec le CNRS. Son
budget de 100 MF est prélevé pour 60MF sur le fonds de réserve de l’Inserm et pour 40 MF sur
le fonds de la Recherche et de la Technologie. En mai 1987, un comité de direction composé
de personnalités politiques et de chercheurs arrête les grandes lignes de la politique du
programme et les opérations à monter. Il existe alors quatre sous-programmes : virologie et
mise au point de médicaments antiviraux, immunologie de l’infection par les virus HIV et les
rétrovirus humains, recherches cliniques, épidémiologie et sciences humaines et sociales.
Chacun d’eux sont précisés en sous sous-programme. En 1988, le PNRS devient une agence :
l’Agence nationale de recherche sur le Sida (ANRS). Celle-ci prend la forme d’un GIP en 1992.
Le PNRS a donc pour mission, dans un premiers temps de recenser les recherches en
cours sur le sida puis d’encourager et de financer cette thématique de recherche. Pour cela
J.P. Levy crée des groupes scientifiques coopérateurs, groupes de travail thématiques
regroupant des chercheurs de plusieurs horizons. Sont aussi mis en place des appels à projets
et des bourses de recherche. Par ailleurs, les années 1987-1988 voient aussi la naissance de
différents programmes nationaux dans d'autres pays avec lesquels le PNRS échange. L’ANRS
reprend les mêmes missions tout en s’organisant autour de services propres.

Historique de la conservation
Le fonds est transféré des archives de l’Inserm aux Archives nationales, sur le site de
Pierrefitte-sur-Seine.

Modalités d’entrée
Ce fonds est issu de deux versements datant des années 1996-1997. Le premier, le plus
important, est arrivé au service des archives de l'Inserm par l'intermédiaire de Françoise
Sevin, alors secrétaire générale de l'Insem. Le deuxième est un versement de Jean-Paul Levy,
alors directeur général de l'ANRS. Il concerne essentiellement les débuts de l'ANRS.
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Contenu et structure
Présentation du contenu
Les archives concernant le PNRS témoignent premièrement de son fonctionnement
(administratif, financier et général) et deuxièmement de ses activités. Il contient à ce titre
de nombreux dossiers de réunions de groupes de travail appelés groupes scientifiques
coopérateurs, les questionnaires renseignés reçus dans le cadre de l'enquête sur les
recherches sur le Sida en cours en 1988, de nombreux dossiers concernant les financements
de recherches et des documents issus de la coopération avec différents pays.
Les archives concernant l'ANRS sont antérieures à sa transformation en GIP en 1992.
Elles se rapportent essentiellement à sa création, à son fonctionnement (administratif,
financier et général) et à ses activités (actions coordonnées et financement de projets).
Les deux parties contiennent des documents (regroupés sous les titres « documents
supports » et « dossiers thématiques ») pouvant être assimilés à de la documentation.

Evaluation, tris et élimination, sort final
Dans le fonds, seul les doublons ont été éliminés.

Accroissement
Le fonds est clos.

Mode de classement
Le fonds est composé de deux parties principales (ne correspondant pas avec les deux
versements cités précédemment) contenant, d'une part, les archives du PNRS et, d'autre part,
celles produites dans le cadre de la création et du début du fonctionnement de l'ANRS.
Les archives ont été classées selon le principe de respect des fonds. L'ordre et
l'organisation originale des documents, lorsqu'ils n'avaient pas été perdus, ont été conservés.

Conditions d’accès et utilisation
Conditions d’accès
Pas de condition.

Conditions de reproduction
Selon règlement en salle de lecture.

Langue
Les documents sont en langue française sauf quelques exceptions comme certaines
publications et de la correspondance en langue anglaise.
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Caractéristiques matérielles
Il n’existe pas de contrainte matérielle particulière.

Sources complémentaires
Lieu de conservation des originaux
Le versement est conservé aux Archives nationales, sur le site de Pierrefitte sur Seine.

Lieu de conservation des copies
Il n'existe pas de copie à notre connaissance.

Bibliographie
BUNGENER, PICARD. Quelles recherches pour le Sida ? : Note présentée à la direction
générale de l'Inserm. Paris. 1991. 13 p.

Sources complémentaires
Archives de l'Unité 322 « rétrovirus et maladies associées » dirigé par Jean-Claude
Chermann (1987-2000) : 9419-154, 9815-15, 0508-57.
Archives de l'Unité 152 « Immunologie et virologie des tumeurs » dirigé par Jean-Paul
Levy (1975-1993) : 9203-235, 9419-71.
Archives de Jean François Picard : entretien avec Jean-Paul Levy (s.d.) (Art 6) 2.5.1/2

Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
Cet instrument de recherche a été réalisé par Margot GEORGES, vacataire au service des
archives de l'Inserm, sous la direction d’Hélène Chambefort responsable des archives de
l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale.

Règles
Cet instrument de recherche est conforme à la norme ISAD(G) et aux recommandations
de la direction des Archives de France en la matière.

Date
Cet instrument de recherche a été réalisé en juin 2013.
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CORPS DU RÉPERTOIRE
Programme national de recherches sur le Sida (PNRS)
Fonctionnement
Mise en place et suivi
20130741/1

Contexte Inserm. - Bilan 1987 et perspective 1988 : transcription et versions
préparatoires et définitive du discours du directeur général, comptes rendus de
réunion du conseil scientifique, documents concernant les attributions de postes
pour l'année 1988, documents concernant la création d'unités de recherche pour
l'année 1988, liste des thèmes de recherche 1988, bilan des réseaux de recherche
en santé publique, candidatures de chercheurs, contrats de recherche, documents
de travail.
1987-1988

20130741/2

Organisation. - Création : documentation, correspondance, fiche de poste, ordre
du jour de la première réunion du conseil de direction, notes manuscrites prises
lors de la première réunion, communiqué de presse, lettre destinée aux personnes
responsables des services cliniques concernés par le lutte contre le SIDA ;
réunions des directeurs d'unité du 24 novembre 1987 : liste des participants, notes
manuscrites prises lors de la réunion.
1987

20130741/3-4 Suivi général.
20130741/3

Années 1987 et 1988. - 1987 : documentation, documents de travail,
documents de présentations de projets, notes manuscrites, document
de réponse à l'appel d'offre 1987 "aspects immunologiques",
correspondance, liste de personnes participants à des groupes
coopérateurs et de travail, liste des groupes scientifiques
coopérateurs, descriptif du programme, compte rendu d'un projet
financé en 1987 (1989). 1988 : liste des aides et bourses accordées
en 1987, correspondance, documentation, documents concernant la
réaction des États face au Sida (concerne l'Espagne, la Grande
Bretagne et les Pays-Bas), documents descriptifs de projets,
documents de travail.
1987-1989

20130741/4
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Direction. - Conseil de direction du PNRS : comptes rendus des
réunions, éléments du dossier de séance, correspondance,
convocation, liste des membres. Action prioritaire de recherche

"rétrovirus/Sida" : tableau récapitulatif des besoins, bilan, ordres du
jour et comptes rendus des réunions du comité scientifique, liste des
membres du comité scientifique. Coopération avec d'autres
organismes : convention avec la Fondation nationale de transfusion
sanguine (1988), contrat avec les laboratoires Welcome SA (19871988).
1987-1988

Financement du programme.
20130741/5

Financement du ministère : demande d'aide présentée au ministère de la recherche
et de l'enseignement supérieur (1987-1988), coupures de presse, rapport sur le
financement de la recherche sur le Sida (1986), décision d'attribution de
financements sur le fonds de la recherche et de la technologie, correspondance
(1987-1989).
1987-1989

20130741/6-7 Budget.
20130741/6

Suivi général : documents généraux sur le PNRS, correspondance
concernant les demandes de bourses, documents de travail, tableaux
récapitulatifs d'attribution de crédits, notes, récapitulatifs de
financements, budgets prévisionnels, documents sur les raisons d'être
de l'ANRS et son but, correspondance générale.
1987-1988

20130741/7

Suivi du financement des actions. - Budget 1987 : correspondance,
documents de présentation de la mise en place du PNRS, notes,
tableaux de répartition géographique des crédits attribués, documents
de travail, tableaux récapitulatifs de transfert de crédits, tableau
récapitulatif des budgets prévisionnels par programme, tableaux
récapitulatifs d'attribution de crédits. Utilisation : détail de
l'utilisation du budget 1987-1988, correspondance. Crédits Sida
(1987-1988) : liste. Budget 1988 : fiche de présentation du budget
nécessaire pour la recherche sur le Sida et les rétrovirus humains en
France, récapitulatif des besoins financiers, récapitulatifs de la
répartition de l'aide attribuée pour le PNRS.
1987-1988

Présentations et bilans
20130741x/8 Inserm et recherche contre le SIDA. - Présentation du PNRS : tableau récapitulatif
du nombre de groupes de recherche concernés par programme pour 1988-1989,
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récapitulatif des moyens consacrés par l'Inserm aux recherches sur le Sida en
1988, liste des contrats externes de 1988, document descriptif du programme
INSERM-CNRS de recherche sur le Sida, tableau récapitulatif des recrutements,
liste des chercheurs et instituts partenaires, liste des thèmes de recherches et
chercheurs associés classés par thèmes, liste des personnes invitées aux groupes
de travail.
1987-1989
20130741/9

Déclarations d'intentions : versions préparatoires et définitive du rapport,
correspondance, documents de travail.
1987

20130741/10 Programme spéciaux de recherche sur le sida : versions préparatoires et définitive
des rapports de présentation, correspondance, tableaux récapitulatifs des crédits
transférés au CNRS.
1987-1988
20130741/11 Sous-programme 2 "Immunologie de l'infection par les virus VIH et les rétrovirus
humains" : documentation, correspondance, programmes de recherche, documents
de travail, formulaire de demande de moyens, notes manuscrites.
1987
20130741/12 Bilan : tableau récapitulatif des actions financées et des équipes participantes,
fiche de programme national, tableau récapitulatif des aides et bourses accordées,
rapport.
1987-1988
20130741/13 Conférences de presse : communiqués de presse, dossier de presse, liste de
journalistes présents.
1987-1988

Documents supports
Documents anciens
20130741/14 Maladies transmissibles : documentation, correspondance, liste des contrats de
recherche dans ce domaine, liste des membres du groupe de travail, notes
manuscrites prises lors de réunions, rapports.
1977
20130741/15 Inserm. - Recherche en pneumologie : rapport, pré-rapport, correspondance.
Général : liste des coordinateurs réseaux demandes (1985). Recherche en
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gastroentérologie-nutrition : rapport (1977). Recherche en Santé publique :
rapport (1977). CSS et comités de direction : liste et détail des membres.
1977-1987
20130741/16 Comités scientifiques sectoriels : documents concernant la création d'unité,
tableaux récapitulatifs de recrutements, correspondance, comptes rendus de
réunions, notes, délibération.
1982-1983
20130741/17 Projet d'accord-cadre avec le ministère de l'Éducation nationale : projet d'accord,
correspondance.
1985
20130741/18 Réunion annuelle des directeurs de formations. - Participation : invitation, liste
des participants, notes manuscrites prises lors de la réunion.
1988
Colloque, congrès et documentation
20130741/19 PNRS : documentation, coupures de presse.
1986-1988
20130741/20 Sida : documentation, documents de colloques et de congrès.
1984-1990
20130741/21 Colloques des centres d'information et de soins de l'immunodéficience humaine :
notes manuscrites, programme, dossiers du participant, textes des discours et
interventions.
1988-1989

Activités
Animation de groupes de travail et suivi de recherches particulières
Groupes scientifiques coopérateurs.
20130741/22 Organisation général : Ordres du jour de réunions, invitations, listes de personnes
membres, correspondance, liste des groupes, documents de présentation de
groupes, projets de recherche, récapitulatif des réunions, correspondance,
documents de travail, notes prises lors de réunions de groupes, documentation.
1987-1989
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20130741/23-24 Suivi général.
20130741/23 Dossier 1 : correspondance, liste de personnes membres, convocation à
des réunions, ordres du jour de réunions, documents de travail,
formulaires de demande d'ordre de mission, liste des personnes
invitées aux réunions..
1987-1988
20130741/24

Dossier 2. - Groupes scientifiques coopérateurs, suivi général :
correspondance, liste de personnes membres, convocation à des
réunions, ordres du jour de réunions, documents de travail,
formulaires de demande d'ordre de mission, liste des personnes
invitées aux réunions.
1987-1988

20130741/25 Afrique : correspondance, liste des membres, ordres du jour, documentation,
notes, notes manuscrites prises lors de réunions, documents de travail, textes
d'interventions, rapports de description de projet, compte rendu de la réunion
ORSTOM du 27 novembre 1987.
1987-1988
20130741/26 Aspects oncologiques : liste des personnes assistant au groupe de travail,
correspondance.
1987-1988
20130741/27 Aspects pulmonaires du SIDA. - Préparation de la réunion du 19 février 1988 :
correspondance, projets de recherche, documentation, liste et adresses des
personnes invitées ; préparation de la réunion du 25 aout 1987 : correspondance,
documents de travail, programmes de recherches, notes prises lors de la réunion,
documentation.
1987-1988
20130741/28 Économie de la santé. - Mise en place des groupes (1987-1988) : correspondance,
projets de recherche, documents de travail, notes manuscrites, documentation,
liste et adresses de chercheurs ; organisation de la réunion du 24 juin 1988 :
correspondance, liste des personnes invitées, documents de travail, notes prises
lors de la réunion, documentation, questionnaires d'enquête sur les conséquences
économiques et sociales d'un état pathologique.
1987-1988
20130741/29 Épidémiologie. - Général : correspondance, documents de présentation de projets
de recherche, documentation, protocoles de recherches, documents de travail.
Dossier épidémie en Afrique : comptes rendus de réunions, documentation,
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correspondance, documents de présentation de projets de recherche, documents de
travail.
1987-1988
20130741/30 Hémophile : correspondance.
1987-1988
20130741/31 Infections opportunistes : documents de travail, correspondance, projets de
recherche, documentation.
1987-1988
20130741/32 Modèles animaux. - Organisation de la réunion du 22 septembre 1987 :
documents de travail, formulaire de demande de moyens, correspondance, notes
manuscrites prises lors de la réunion, documentation.
1987-1988
20130741/33 Neurologie. - Documentation, projet de recherche, correspondance, formulaires de
demandes de subvention. Recherches cliniques : programme de recherche.
1987-1988
20130741/34 Recherches cliniques et essais thérapeutiques. - Suivi général : correspondance,
documents de travail, projet de recherche, notes manuscrites prises lors de
réunions, adresse de personne invitées à une réunion, documentation, rapport de
projet, ordres du jour de réunions, documents concernant les essai
Ciclosporine/SIDA, comptes rendus de réunions ; suivi des essais thérapeutiques :
correspondance, documentation, demande de financement pour un projet, notes
manuscrites.
1987-1988
20130741/35 Réponse immune. - Immunologie cellulaire, organisation des réunions (26 aout
1987, 4 mai 1987) : correspondance, documentation, liste des participants,
documents de travail, notes manuscrites prises lors de réunions, projets de
recherche. Réponse immune antivirale et vaccination, organisation de la réunion
du 21 avril 1988 : notes manuscrites concernant l'ordre du jour, ordre du jour.
Anomalies de la réponse immune, organisation de la réunion du 11 mai 1988 :
ordre du jour, correspondance, notes prises lors de la réunion, contrat de
recherche, documents de travail, liste des personnes invitées.
1987-1988
20130741/36 Transmission materno-foetale et pathologie pédiatrique. - Organisations des
réunions (30 mars 1988, 26 juin 1987, 5 décembre 1988) : documentation,
correspondance, documents de travail, notes manuscrites prises lors de réunions,
correspondance, listes et adresses de participants, ordres du jour, contrats de
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recherche, liste de réseaux de recherche, articles de presse, correspondance, listes
des interventions et de leurs auteurs, tableau de gestion des repas.
1987-1988
20130741/37 Virologie. - Aspects virologiques de la recherche sur le SIDA, organisation de la
réunion du 31 aout 1987 : récapitulatif des financements, demandes de
financements, correspondance, notes manuscrites prises pour la préparation de la
réunion et pendant la réunion, liste et adresse des personnes invitées,
documentation. Virologie clinique et rétrovirus humain, organisation de la réunion
du 7 juin 1988 : liste des personnes invitées, ordre du jour, documentation,
correspondance, notes manuscrites, documentation, questionnaire relatif aux
conditions de manipulation du VIH. Virologie moléculaire et conception de
nouveaux agents antiviraux, organisation de la réunion du 2 décembre 1988 :
correspondance, versions préparatoires et définitive de la liste des personnes
invitées, tableau de gestion des repas, documents de travail, ordre du jour, liste des
interventions et de leurs auteurs, notes manuscrites prises lors de réunions
préparatoires, notes prises et listes d'invités pour des réunions antérieures.
1987-1988
Recherches particulières
20130741/38 Essai thérapeutique Ciclosporine/SIDA, organisation de la réunion du 2 avril 1987
: liste et adresse des personnes invitées, lettre d'invitation. Précaution lié à la
manipulation du VIH (1987-1988) : correspondance, documentation. Enquête sur
les réactifs disponible et/ou nécessaire pour le PNRS (1988-1988) :
correspondance, questionnaire. Service valorisation économique (1988-1988),
suivi de la préparation de la protéine TAT-1 du HIV1 par la société Transgène :
correspondance. Enquête SEROCO (1988-1989), suivi du déroulement :
correspondance, notes, décisions, contrats, bilan des travaux et perspectives de
recherche, documents de travail, tableaux récapitulatif des attributions de crédits.
1987-1989

Enquête sur l'État de la recherche sur le Sida en France
20130741/39 Général : listes des personnes concernées classées par sous-programmes.
1988
20130741/40 Suivi : documents de travail, liste des groupes de travail et membres, documents
budgétaires, listes corrigés de participants aux groupes scientifiques coopérateurs.
1988
20130741/41 Virologie générale et clinique : questionnaires renseignés, correspondance, bilan
succinct de l'année 1988.
1988
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20130741/42 Immunologie : questionnaires renseignés, correspondance, listes des personnes
invitées aux réunions du groupe scientifiques coopérateurs "anomalies
immunitaires".
1988
20130741/43 Neurologie : questionnaires renseignés, correspondance.
1988
20130741/44 Transmission materno-fœtale : correspondance, documents de travail, coupures de
presse, rapport, questionnaires renseignés.
1988
20130741/45 Virologie moléculaire et agents anti-viraux : tableau récapitulatif des recherches
en cours, correspondance, questionnaires renseignés.
1988
20130741/46 Antilles-Guyane : questionnaires renseignés, correspondance, documentation,
synthèses de travaux, notes, formulaire de demande de contrat jeune formation.
1988
20130741/47 Épidémiologie en Afrique : correspondance, questionnaires renseignés, coupures
de presse.
1988
20130741/48 Épidémiologie en France : correspondance, questionnaires renseignés.
1988
20130741/49 Sciences humaines et sociales : documentation, correspondance, questionnaires
renseignés.
1988
20130741/50 Recherches cliniques diverses (cancers, lématologie, poumons, Cytopénies,
infections opportunistes, Kaposi) : correspondance, questionnaires renseignés.
1988
20130741/51 Économie de la santé : coupures de presse, correspondance, questionnaires
renseignés, documentation.
1988

14

20130741/52 Digestif : questionnaires renseignés, documentation.
1988
20130741/53 Essais thérapeutiques : questionnaires renseignés.
1988
20130741/54 Institut Pasteur : correspondance, questionnaires renseignés.
1988

Financement de recherches (projets de recherche et bourses)
20130741/55-60 Financement de projet.
1987-1989
20130741/55

Suivi général : tableaux récapitulatifs, décisions, dossier de
candidature de l'unité 13 de l'Inserm contenant en annexe une
présentation des projets de recherche.

20130741/56

Liste 1 du PNRS 87. - Suivi : correspondance, rapports de projets,
rapport de présentation des projets, documentation, formulaires de
demande d'aide, décisions d'aide.

20130741/57

Liste 2 du PNRS 87. - Suivi : correspondance, rapports de projets,
rapport de présentation des projets, documentation, formulaires de
demande d'aide, décisions d'aide.

20130741/58

Liste 3 du PNRS 87. - Suivi : correspondance, rapports de projets,
rapport de présentation des projets, documentation, formulaires de
demande d'aide, décisions d'aide.

20130741/59

Autres listes du PNRS 87. - Suivi : correspondance, rapports de
projets, rapport de présentation des projets, documentation,
formulaires de demande d'aide, décisions d'aide.

20130741/60

PNRS 88. - Suivi : décisions, formulaire de demande d'aide,
rapports, correspondance.

20130741/61-63 Bourses.
20130741/61

Suivi général : documentation, dossiers de demande, décisions,
tableau récapitulatif des bourses attribuées, formulaires de demande,
notes, correspondance, bilan.
1987-1989
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20130741/62-63 Attribution et suivi : dossiers de candidature à la bourse,
correspondance, questionnaires d'enquête sur les boursiers SIDA
(1989).
1987-1989
20130741/62

A-D.

20130741/63

E-V.

Coopération internationale
20130741/64 Lien avec la mission des relations internationales pour les bourses de formation à
l'étranger : ordre du jour du conseil scientifique du 22 juin 1987, affiche,
correspondance, documentation, récapitulatif des candidatures.
1987-1988
20130741/65 Coopération avec l'Institut français de recherche scientifique pour le
développement en coopération ORSTOM : correspondance, notes, documentation,
comptes rendus des 6ème et 7ème sessions du Conseil des Département d'Orstom.
1986-1987
20130741/66 Afrique. - Suivi général : bilan des recherches sur le Sida en Afrique (1988),
correspondance, documentation, récapitulatif des actions mise en place par le
ministère des Affaires étrangères, notes manuscrites, rapports de présentation des
plans de lutte contre le Sida des différents États, notes sur les problèmes
concernant la recherche sur le Sida en Afrique ; suivi des actions du PNRS :
correspondance, liste des exposés présentés lors de la réunion du groupe
scientifique coopérateur "recherche en Afrique", documentation, compte rendu du
meeting de Dakar (décembre 87), notes, contrat de recherche.
1986-1988
20130741/67 DOM-TOM : rapport, bilans, documents concernant l'échange avec la CNIL à
propos du traitement automatisé des données médicales, compte rendu de réunion,
note, correspondance, programme de recherche, documentation.
1988
20130741/68 Allemagne : comptes rendus de réunions, documentation, correspondance,
communiqué de presse, tableau récapitulatif des projets.
1987-1989
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20130741/69 Angleterre : correspondance et documentation concernant les partenariats avec le
Medical Research Council MRC, coupures de presse, rapport d'ambassade,
documents adressés à l'Inserm par l'ambassade de France à Londres, note de Jean
Paul Levy sur la réunion MRC-INSERM du 16 novembre 1988.
1987-1988
20130741/70 États-Unis : documents rédigés suite à une rencontre avec certains des principaux
responsables de la recherche américaine (27 décembre 1988).
1988-1988

Agence nationale de recherches sur le Sida (ANRS).
Création et direction
20130741/71 Création. - Débat parlementaire : documentation, documents concernant les
questions parlementaires lors du débat du budget 1989. Ministère des affaires
étrangères : programme. Conférence de presse : coupures de presses, notes
manuscrites, communiqué de presse, documentation. Mise en place et
fonctionnement (1989-1991) : documents concernant l'inauguration de l'ANRS,
rapport, organigramme, coupures de presse, calendrier de colloque et séminaires,
tracts de présentation de l'appel d'offres pour les bourses.
1988-1991
20130741/72-75 Directeur de l'ANRS : chrono courrier départ, correspondance.
1989-1992
20130741/72

Janvier 1989- mars 1990.

20130741/73

Avril 1990-décembre 1990.

20130741/74

A-C.
1991-1992

20130741/75

D-Z.
1991-1992

2013074176-77 Conseil et comités scientifiques.
20130741/76
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Réunions : notes, correspondance, comptes rendus.

1989-1990
20130741/77

Comités scientifiques : documentations, correspondance, comptes
rendus de réunions, documents concernant la participation à des
colloques.
1989-1990

20130741/78 Financement de l'ANRS : formulaires de demande d'aide au ministère de la
Recherche et de la Technologie, décision d'aide, décisions modificative,
correspondance, fiches de demandes d'équipements.
1989-1990
20130741/79 Relation avec d'autres organismes. - Agence française de lutte contre le Sida
(1990) : compte rendu de réunion sur la sécurité face au Sida. CNRS (1989) :
notes sur les problèmes de financement des essais thérapeutiques. Comité
international d'Éthique sur le Sida (1988-1991) : bilan d'une enquête, liste de
participants, compte rendu de réunion, documentation. Direction des hôpitaux,
mise en place des CISIH (1991-1992) : correspondance, ordre du jour de réunion,
liste des thèmes des groupes de travail, rapport.
1988-1992

Actions coordonnées et financement de projets
20130741/80-81 Actions coordonnées : Notes manuscrites, correspondance, projet de recherche,
formulaire de demande de financement, documentation, rapports d'avancement.
1989-1990
20130741/80

1 et 3.

20130741/81

6, 10 et 13.

20130741/82 Appels d'offres : documents d'appel d'offres, récapitulatifs des demandes, dossiers
administratifs et financiers de projets, tableau récapitulatif des projets financés
(1990).
1989-1990
20130741/83 Réponses aux appels d'offres : fiches d'évaluation des projets par le comité
scientifique sectoriel (CSS), documents de présentation du projet.
1989
20130741/84 Bourses : rapports d'activités de boursiers.
1989
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Suivi de recherches
20130741/85 Anticorps Monoclonaux, recensement : tableau récapitulatif, fiches de
recensement, comptes rendus de réunions, documents de réponse à l'appel d'offres
"l'immunologie du Sida et des rétrovirus humains", rapports expérimentaux.
1989
20130741/86-87 Imuthiol.
20130741/86

Suivi des recherches : correspondance, notes, comptes rendus de
réunions, documents de colloque, support de présentation orale.
1987-1992

20130741/87

Mise sur le marché : documents de synthèse, rapports pour
l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché.
1989-1992

Dossiers thématiques
20130741/88 La recherche médicale en France : documentation en anglais.
1988
20130741/89 Les dentistes et le Sida : correspondance, documentation.
1988-1989
20130741/90 Enquêtes épidémiologiques et éthiques : documents concernant l'avis du conseil
de l'Europe.
1988-1989
20130741/91 Modèles animaux : correspondance, comptes rendus de réunions.
1989
20130741/92 Prévention pour la manipulation du virus HIV : correspondance, règlement, plan
de sécurité, documentation.
1989
20130741/93 Campagne de prévention HIV : brochure "évaluer la prévention du Sida en
France".
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1990
20130741/94 Élevage de primate : correspondance pour l'agrandissement du centre de
primatologie de Strasbourg, rapport, documentation, notes, comptes rendus de
réunions de groupes de travail, projets de contrats.
1990
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