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 Lauréats du 2
ème 

Prix Hideyo Noguchi pour l’Afrique 

 

1 Le Gouvernement du Japon a décidé de décerner le 2
ème

 Prix Hideyo Noguchi pour l’Afrique 

aux candidats suivants : 

 

Dans la catégorie de la Recherche médicale :  

Au Dr Peter PIOT (nationalité belge) 

                                 Directeur et professeur de l'École d'hygiène et  

     de médecine tropicale de Londres  

 

Dans la catégorie des Services médicaux :  

Au Dr Alex G. Coutinho (nationalité ougandaise) 

Directeur de l'Institut des maladies infectieuses de 

 l'Université de Makerere 

 

Le Comité du Prix Hideyo Noguchi pour l’Afrique présidé par le Dr Kiyoshi KUROKAWA, 

professeur au GRIPS (National Graduate Institute for Policy Studies), a sélectionné les 

lauréats parmi les individus et les organisations recommandés par chaque sous-comité de la 

recherche médicale et des services médicaux. En se fondant sur les recommandations du 

Comité, le Premier ministre a pris la décision finale (les résumés des projets réalisés et les CV 

des lauréats figurent ci-joint). 

 

2  Le Prix Hideyo Noguchi pour l’Afrique a pour but d’honorer des individus ou des 

organisations ayant obtenu des résultats remarquables dans les domaines de la recherche 

médicale et des services médicaux en vue de lutter contre les maladies infectieuses ou autres 

en Afrique, contribuant ainsi à la santé et au bien-être des populations africaines et de 

l’humanité (par décision du Cabinet, le 28 juin 2006). Les lauréats du Prix Afrique Hideyo 

Noguchi reçoivent un certificat d’honneur, une médaille ainsi qu’une récompense d’un 

montant de 100 millions de yens dans chaque catégorie. La récompense est financée par le 

Gouvernement du Japon et par une donation nationale et internationale. 

 

3  Le Prix Hideyo Noguchi pour l’Afrique est décerné tous les 5 ans, à l’occasion de la 

Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD). La 2
ème

 

cérémonie de remise de prix aura lieu le 1
er

 juin 2013 à Yokohama au Japon, au cours de la 

TICAD V qui se tiendra du 1
er 

au 3 juin. 
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Communiqué de presse 

 

                  Lauréats du 2ème “Prix Hideyo Noguchi pour l’Afrique ”  

 

                                                          13 mars 2013 

                                                     Bureau du Cabinet 

 

 

Le Gouvernement du Japon a décidé de décerner le 2ème “Prix Hideyo Noguchi pour 

l’Afrique ” au Docteur Peter PIOT (Belgique) et au Docteur Alex Godwin COUTINHO 

(Ouganda). 

 

Catégorie de la Recherche médicale : 

Docteur Peter PIOT (Belgique) 

 

Né en Belgique en 1949, il a obtenu un doctorat en  

médecine à l’Université de Gand, et un doctorat  

en microbiologie à l’Université d’Anvers. Il est actuellement 

directeur et professeur de l’École d’Hygiène et de  

Médecine Tropicale de Londres. 

 

Le 2ème “ Prix Hideyo Noguchi pour l’Afrique ” pour la  

recherche médicale est décerné au Docteur Peter  

Piot pour ses travaux fondamentaux sur les maladies  

endémiques en Afrique, à commencer par le VIH-Sida, 

Le virus Ébola, mais aussi la chlamydia, la tuberculose et la gonorrhée.  

 

En personnifiant de manière inhabituelle la recherche sur le terrain en Afrique et 

l’élaboration de politiques au niveau international, le Docteur Piot a mis ses 

découvertes scientifiques et ses idées au service des gens du monde entier, 

particulièrement en Afrique. 

 

A partir de 1976, le Docteur Peter Piot, alors à l'Institut de Médecine tropicale d'Anvers, 

en Belgique, a mis toute son énergie à étudier l'épidémiologie, la virologie et l'analyse 

clinique de maladies qui ont des effets dévastateurs en Afrique, et il a consacré des 

années entières de sa vie à la recherche et à la formation de médecins sur tout le 
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continent.  

Le Docteur Piot, membre de l'équipe qui a découvert le virus Ébola au Zaïre 

(actuellement en République Démocratique du Congo) en 1976, a été l’un des premiers à 

confirmer la présence de la transmission hétérosexuelle du VIH-sida pédiatrique en 

Afrique.  

 

Grâce à ses articles publiés dans des revues scientifiques éminentes, et à son rôle 

prépondérant sur la scène mondiale, le Docteur Peter Piot, a porté la pandémie du VIH 

au cœur de l'attention et des préoccupations mondiales, il a mobilisé des organismes 

internationaux pour financer les mesures et pour contrôler la pandémie du VIH-Sida, et 

a apporté des réponses scientifiquement fondées pour endiguer et traiter la maladie.  

 

Résumé des travaux réalisés   

Travaux de recherche pionnière sur le terrain 

Le Docteur Peter Piot a contribué de différentes manières à la prévention et au contrôle 

des maladies infectieuses en Afrique en dirigeant des équipes internationales de 

chercheurs et en effectuant des travaux sur le terrain. 

 

Lorsque la première épidémie connue de la fièvre hémorragique Ébola s’est déclarée à 

Yambuku, au Zaïre, en l976, le Docteur Piot et ses collègues ont identifié un nouveau 

virus filamenteux lié au virus de Marburg dans les échantillons sanguins envoyés au 

Département de Microbiologie de l'Institut de Médecine tropicale d'Anvers. Il est par la 

suite devenu directeur des opérations au sein de la première équipe internationale qui a 

effectué un travail de terrain dans la région de Yambuku et il a fourni la première 

description clinique et les premières caractéristiques épidémiologiques en se fondant 

sur son travail de terrain. Cette première étape a servi de base pour maîtriser le virus 

Ébola et les épidémies de fièvre hémorragique en Afrique.  

 

Au début des années 80, avec des collègues kenyans et canadiens, le Docteur Piot a 

constitué une équipe de recherche sur les infections sexuellement transmissibles (IST) à 

Nairobi, au Kenya. Son équipe s'est concentrée sur les maladies infectieuses à la fois 

chez la mère et l'enfant. Ses travaux ont fait comprendre l’importance du contrôle des 

IST pour la santé de la mère et de l’enfant et ont conduit à développer de nouvelles 

méthodes d’intervention. Les résultats ont été intégrés aux directives de gestion 

clinique et préventive de l'OMS et sont encore largement utilisés en Afrique et ailleurs. 
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En 1983, le Dr Piot a dirigé une équipe de chercheurs à Kinshasa qui a révélé une 

importante épidémie hétérosexuelle du Sida en Afrique Centrale, non-documentée 

jusque-là, ces travaux ont conduit à la publication d’un article de référence dans The 

Lancet en 1984. Il a co-fondé le premier programme international de recherche sur le 

VIH-Sida en Afrique, qui a généré l'essentiel de nos connaissances sur l'épidémiologie et 

l'expression clinique de l'infection du VIH. 

 

Les travaux collaboratifs du Docteur Piot à Nairobi et à Kinshasa ont permis d’élucider 

certains déterminants concernant les risques biologiques et comportementaux dans la 

transmission hétérosexuelle du virus, et ils ont suggéré pour la première fois les effets 

protecteurs de la circoncision contre l’infection du VIH, ce qui a été prouvé par la suite 

lors d’un essai randomisé. Aujourd’hui, la circoncision est pratiquée dans plusieurs pays. 

Ses équipes de chercheurs ont également été parmi les premières à mener des études 

définissant le taux de transmission du VIH de la mère à son enfant et les facteurs de 

risque associés. Un rapport a été rédigé sur les premiers succès des interventions 

préventives contre la propagation du VIH parmi les populations à haut risque en 

Afrique. Son laboratoire a isolé la souche du VIH-1, identifié le virus de 

l’immunodéficience simienne chez des chimpanzés et a documenté la grande diversité 

génétique du VIH-1 en Afrique.  

 

Le Docteur Piot et son équipe ont été les premiers à reconnaître l'importance de la 

co-infection VIH-Tuberculose en Afrique. La tuberculose est aujourd'hui la principale 

cause de décès des personnes séropositives en Afrique. Ils ont démontré qu’une thérapie 

standard était inefficace contre la tuberculose chez les patients co-infectés par le VIH 

sur ce continent, et ont décrit les manifestations cliniques distinctes et les éléments 

caractéristiques du diagnostic de la co-infection VIH-Tuberculose. Leurs travaux ont 

abouti à l'élaboration de nouvelles directives cliniques de gestion et de traitement de la 

tuberculose en Afrique.  

 

Depuis les années 1990, le Docteur Piot occupe des postes-clés dans le domaine de la 

santé aux Nations Unies et à l’OMS. Il a joué un rôle actif dans le développement de 

mécanismes internationaux de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme (au 

Fonds mondial). Ses travaux ont contribué de façon signigicative à la diminution de la 

mortalité causée par le Sida et les nouvelles infections du VIH en Afrique. 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe internationale arrivant à Yambuku au 

Zaïre pour faire des recherches sur l’épidémie 

d’Ebola, 20 octobre 1976 

Discours à l’Assemblée Générale des 

Nations Unies en 2005 (photo 

Onusida) 

Le Dr. Kapita et ses collègues à l’hôpital de 

Kinshasa 

 

Discours dans la communauté locale de 

Livingston, Zambie 

    

    



5 

 

Contacter le lauréat 

Mr. Patrick Wilson, 

Head of Communications at the London School of Hygiene & Tropical Medicine 

Keppel Street, London WCIE 7HT, UK 

Tel +44 (0)20 7636 8636 

Fax +44 (0)20 7436 5389 

Email: Patrick.Wilson@lshtm.ac.uk ; URL: http://www.lshtm.ac.uk/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Patrick.Wilson@lshtm.ac.uk
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Catégorie des services médicaux : 

Docteur Alex Godwin COUTINHO (Ouganda)  

 

Le docteur Coutinho, né en Ouganda en 1959, a 

obtenu son doctorat en médecine en 1983 et un 

master en sciences à l’Université de Makerere, 

puis un master en santé publique à l’Université de 

Witwatersrand en 2001. Ancien directeur général 

de la TASO (Organisation de lutte contre le SIDA), 

il est actuellement Directeur général de l’Institut 

des maladies infectieuses à l’Université de 

Makerere. 

 

Le 2ème“Prix Hideyo Noguchi pour l’Afrique”pour 

les services médicaux est décerné au Docteur Alex Godwin COUTINHO, pour ses efforts 

innovants en vue d’élargir l’accès à des soins salvateurs pour les personnes atteintes par 

le VIH.  

 

Travaillant directement avec la plus ancienne organisation africaine d’aide aux 

personnes atteintes du VIH, la TASO, le Docteur Coutinho a créé des protocoles de 

prévention, de soins et de traitement du virus VIH qui permettent à la fois d’apporter de 

la rigueur professionnelle aux services médicaux et de responsabiliser les patients, les 

familles et les communautés. 

 

Les efforts du Docteur Alex Godwin Coutinho portent principalement sur les besoins des 

plus pauvres en Afrique en proposant des soins médicaux pour lutter contre le VIH-Sida 

à des milliers d’individus qui pendant longtemps en ont été privés, ces efforts servent de 

modèles que l’on peut appliquer à un large éventail de besoins médicaux. 

 

Le docteur Coutinho a pris le protocole TASO valable pour les communautés et l’a 

adapté aux soins à l'échelle nationale afin que les traitements par les antirétroviraux 

puissent être disponibles même dans les coins les plus reculés de l'Ouganda. 

Aujourd'hui, ce modèle est utilisé dans le monde entier et permet même aux plus 

pauvres de se faire soigner près de chez eux. 
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Résumé des travaux réalisés   

Des années en contact direct avec des personnes atteintes du VIH-Sida 

Pendant ses 30 ans de carrière, le Docteur Coutinho a d’abord et avant tout été un 

clinicien actif et compatissant qui a passé du temps à traiter des milliers de patients 

atteints par le virus VIH-Sida à une époque où cette maladie provoquait la peur et le 

rejet. Il a formé des centaines de travailleurs sociaux et bon nombre d’aides-soignants 

communautaires. Il a travaillé à la mise en place de protocoles de prévention contre le 

virus du VIH qui figurent parmi les premiers d’Afrique australe. Il a aussi créé des 

établissements de soins vite devenus excellents pour les malades du VIH-Sida, avant 

même que les organismes publics n’ouvrent les leurs.  

 

Démonstration des modèles de soins et de traitement de la TASO 

C’est toutefois lorsqu’il a pris la tête de l’Organisation de lutte contre le Sida (TASO) 

que les principales contributions du docteur Coutinho ont permis la création de 

protocoles de soins à plus grande échelle qui ont été copiés et qui ont fait des émules 

dans le monde entier. C’est surtout dans le cadre de la TASO, qu’il a lancé les soins à 

domicile avec la distribution de la thérapie antirétrovirale, non seulement à domicile 

mais aussi au sein de la communauté. La TASO a pour la première fois au monde 

impliqué et fait participer les personnes séropositives à leurs soins, et cette pratique a 

conduit à la mise en place de l’initiative GIPA (Greater Involvement of People living 

with or affected by HIV/AIDS). 

 

A travers l’organisation TASO seule, le Docteur Coutinho a dirigé un programme qui a 

testé plus d’un million de personnes et il a permis à 100 000 personnes séropositives de 

démarrer un protocole de traitement et de soins. Après avoir rejoint l’Institut des 

maladies infectieuses en 2007, le Docteur Coutinho, à travers les programmes IDI, a 

continué à un plus grand nombre de personnes d’accéder aux soins et aux traitements, 

et les cinq années suivantes il a permis d’ajouter 60 000 personnes supplémentaires 

atteintes du VIH aux protocoles en plus de faire passer des tests de dépistage à 800 000 

personnes en Ouganda. Le Docteur Coutinho est à l’initiative du développement par 

l’IDI de programmes aux capacités innovantes permettant d’élargir la prévention du 

VIH par des soins et des traitements y compris par la circoncision et la prévention de la 

transmission de la maladie mère-enfant.  

 

Aide au développement des outils préventifs de nouvelle génération contre le SIDA  

A travers son travail avec l’IPM (International Partnership for Microbicides) et l’IAVI 
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(International AIDS Vaccine Initiative), le Docteur Coutinho a apporté sa contribution 

aux connaissances relatives aux nouveaux moyens de prévention du VIH et de fait l’IPM 

est actuellement en phase III d’un essai sur un diaphragme en dapiverine qui pourrait 

changer radicalement la prévention du virus VIH en Afrique. L’IDI a également été l’un 

des sites qui a fait des recherches fructueuses sur la prophylaxie pré-exposition chez les 

couples discordants. 

 

Développement de la méthode de contrôle du VIH-Sida 

Le Docteur Coutinho a élaboré plusieurs approches pour traiter le virus VIH du Sida 

qui ont permis d’étendre les protocoles contre le VIH en Afrique et ont amélioré la 

prévention tout en offrant à des millions de personnes un accès de qualité aux 

traitements et soins médicaux. Cela a été possible grâce aux points suivants : 

 

(a) La montée en puissance des protocoles comme le dépistage du virus VIH, les soins et 

les traitements à domicile, la prévention de la transmission mère-enfant, la 

circoncision masculine médicale. Le travail d’avant-garde du Docteur Coutinho a 

influencé la vie de plus d’un million de personnes en Ouganda et probablement de 

beaucoup plus dans le reste de l’Afrique. 

(b) La montée en puissance des programmes des organisations tel que la TASO, l’IDI et 

le RATN (Regional AIDS Training Network) ont permis de former des milliers de 

professionnels de la santé à travers l’Afrique. On estime que ces dix dernières 

années, 30 000 professionnels des soins ont été formés au bas mot par la TASO et 

l’IDI alors que le Docteur Coutinho était à leur tête. 

(c) Le passage de la recherche à des politiques grâce au soutien des recherches faites à 

la TASO et à l’IDI et en faisant adopter des politiques nationales et mondiales. Ce 

qui implique, entre autres choses, l’utilisation du co-trimoxazole en tant que 

prophylaxique des infections opportunistes pour les personnes atteintes du VIH, 

l’adoption de la gestion à domicile et de protocoles de traitement qui ont permis de 

décongestionner les établissements de santé, mais aussi les algorithmes de 

dépistage précoce, la prophylaxie de la méningite cryptococcique, et la 

démonstration de la délégation des tâches pour la circoncision masculine médicale. 
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Le Docteur Coutinho à 

la clinique VIH de I’IDI. 

400 patients consultent 

chaque jour et 10 000 

patients reçoivent des 

soins – une des plus 

grandes cliniques en 

Afrique. 

Le Docteur Coutinho avec des 

membres du personnel de l’IDI 

examinant les radiographies des 

poumons d’un patient atteint 

d’une co-infection VIH-TB. L’IDI 

innove dans la recherche et les 

approches thérapeutiques pour 

contrôler cette co-infection 

destructrice.  

Le Docteur Coutinho participe à une réunion 

entre des responsables locaux et le personnel 

soignant à la frontière entre l’Ouganda et la 

République démocratique du Congo. L’IDI, en 

collaboration avec la TASO, propose des conseils 

et le dépistage du VIH et des soins aux 

personnes des deux pays. Ce programme est 

financé par la RDC et le Gouvernement des 

Etats-Unis. 

Le Dr Coutinho dirige une réunion conjointe de 

l’IDI, du Baylor College Ouganda, du Ministère de 

la Santé et de l’Association d’obstétrique 

ougandais. La discussion portait sur la manière 

d’améliorer des soins obstétricaux y compris des 

soins pour des femmes enceintes infectées par le 

VIH en Ouganda. 
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Contacter le lauréat 

Du 13 au16 mars 2013, le Docteur Coutinho se trouvera à l’hôtel Andaz Wall Street, 

75 Wall Street, New York, 10005 USA  Tel+1 212 590 1234 FAX+1 212 590 1238 

Email wall.guest@andaz.com 

 

Le Docteur Alex G. Coutinho Tél. : +256 7767 67 638  Email :  acoutinho@idi.co.ug 

 

INFECTIOUS DISEASES INSTITUTE   

P.O. Box 22418, Kampala, Uganda  

Tel +256 78 4818737  URL http://idi-makerere.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:wall.guest@andaz.com
mailto:acoutinho@idi.co.ug
http://idi-makerere.com/
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Notice biographique du Docteur Peter PIOT 

 

[Date de naissance] 

17 février 1949 (en Belgique) 

 

[Formation et Carrière de Recherche] 

 

1974  Doctorat en médecine, Université de Gand  

1980  Doctorat en microbiologie, Université d'Anvers  

1981-1992 Professeur et doyen du Département de microbiologie et d'immunologie à  

l’Institut de médecine tropicale, Anvers, Belgique  

1986-1987 Professeur agrégé de microbiologie médicale à l'Université de Nairobi, 

Kenya   

1992      Directeur adjoint du Programme mondial de lutte contre le Sida de l’OMS 

1995      Directeur exécutif du Programme conjoint des Nations Unies sur le Sida     

(ONUSIDA) et Secrétaire Général adjoint de l’ONU à Genève 

2009      Membre émérite de la Fondation Bill & Melinda Gates, Seattle 

2009-2010 Professeur en santé mondiale à l’Imperial College for Science de Londres 

2009-2010 Chaire “Savoirs contre pauvreté”, Collège de France, Paris 

2010      Professeur en santé mondiale et directeur, Ecole d’Hygiène et de Médecine 

tropicale de Londres, Royaume-Uni 

 

 [Distinctions et récompenses] 

1995      Anobli au titre de Baron par le roi Albert II de Belgique 

1996      Académie royale de Médecine, Belgique 

2000      Institut de médecine, Académie nationale des sciences, Etats-Unis 

2002      Médaille d’or de l’Académie royale des Sciences, Belgique 

2010      Académie nationale de Médecine, France 

2011      Académie des Sciences médicales, Royaume-Uni 

 

[Publications principales] 

(Travaux relatifs à la fièvre hémorragique virale) 

1. Piot, S., G. Van der Groen, G. Couiteille, W. Jacob et P. Piot 1977. Isolation du virus 

Marbourg à partir d’un cas de fièvre hémorragique au Zaire. Lancet 1 :573-574 

2. P. Piot, P. Sureau, J. Breman et al 1978. Aspects clinique du virus Ebola dans la 

région de Yambuku. Aux éditions SR Pattyn Virus Ebola fièvre hémorragique. Elsevier, 
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Amsterdam. 

 

(Travaux relatifs aux maladies infectieuses chez les mères et les enfants) 

3. Laga, M., H. Nzanze, R.C Brunham, G. Maitha, J.D D’C. Lourdes, J.K. Mati, M. 

Cheang, F.A. Plurnmer, W. Namaara, J.0. Ndinya-Achola, A.R. Ronald, V.B. Bhullar, L. 

Fransen, P.Piot. 1986 Epidémiologie des ophthahnia du nouveau né au Kenya, Lancet 2 

45-1149. 

4. Laga, M., F.A. Plummer, P.Piot, P .Datta, W. Namaara, J.O Ndinua-Achola, H. 

Nzanze, G. Maitha, A.R. Ronald, H. O. Pamba, R.C. Brunham. 1998. Prophylaxie de 

l’ophtalmie gonococcique et de Chlamydia. Un comparaison de nitrate d’argent et 

tétracycline. Le New England Journal of Medecine 318:653-657. 

5. Elliot, B., Brunham, M. Laga, P. Piot, J.O Ndinua-Achola, G. Maitha, M. Cheang, et 

F.A. Plummer. 1990. Infection maternelle gonococcique comme facteur de risque 

évitable lors d’un poids faible à la naissance. Le Journal des maladies infectueuses 

161:531-536. 

6. Temmerman, M., E.N. Chombra, J.O Ndinua-Achola, N. Mbendi, K. Kdangi, K. 

Kalambayi, C. Bridts, T.C. Quinn, F.M. Feinsod, O. Wobin, P. Mazebo, W. Stevens, S. 

Mitchelle, J. B. Mccormick. 1984. Acquired  Syndrome d’immunodéficience. 

(Travaux relatifs au VIH-TB) 

7. Piot, P., H. Taelman, K. B. Minlangu, N. Mbendi, K. Ndangi, K. Kalambayi, C. Bridts, 

C. Quinn, F. M. Feinsod, O. Wobin, P. Mazebo, W. Stevens, S. Mitchell, J. B. Mccormick. 

1984. Acquired immunodeficiency syndrome in a heterosexual population in Zaire. 

Lancet 2:65-69. 

8. Quinn, T. C., J. M. Mann, J. W Curran, and P. Piot. 1986. AIDS in Africa: an 

epidemiologic paradigm. Science 234:955-963. 

9. Colebunders, R., H. Francis, L. Izaley, K. Kabasele, N. Nzilambi, G. V. D. Groen, G. 

Vercauteren, J. M. Mann, K. Bila, N. Kakonde, L. Ifoto, T. C. Quinn, J. W. Curran, P. 

Piot. 1987. Evaluation of a clinical case-definition of acquired immunodeficiency 

syndrome in Africa. Lancet 1:492-494. 

10. Ryder, R. W, W. Nsa, S. E. Hassig, F. Behets, M. Rayfield, B. Ekungola, A. M. Nelson, 

U. Mulenda, H. Francis, K. Mwandagalirwa, F. Davachi, M. Rogers, N. Nzilarmbi, A. 

Greenberg, J. Mann, T. C. Quinn, P. Piot, J. W. Curran. 1989. Perinatal transmission of 

the human immunodeficiency virus type 1 to infants of seropositive women in Zaire. 

The New England journal of Medicine, 320:1637-4642. 

11. Peeters, M., K. Fransen, E. Delaporte, M. Van den Haesevelde, G. M. Gershy-Damet, 

L. Kestens, G. van der Groen, and P. Piot. 1992. Isolation and characterization of a new 
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chimpanzee lentivirus (simian immunodeficiency virus isolate cpz-ant) from a 

wild-captured chimpanzee. AIDS 6:447-451. 

12. Laga, M., A. Manoka, M. Kivuvu, B. Malele, M. Tuliza, N. Nzila, Goeman, F. Behets, 

V. Batter, M. Alary, W. L. Heyward, R. W. Ryder, P. Piot. 1993. Non-ulcerative sexually 

transmitted diseases as risk factors for HIV-1 transmission in women: results from a 

cohort study. AIDS 7:95-102. 

13. Piot, P., M. Bartos, P. D. Ghys, N. Walker, and B. Schwartlander. 2001. The global 

impact of HIV/AIDS. Nature 410:968-973. 

14. Piot, P. 2006. AIDS: from crisis management to sustained strategic response. Lancet 

368:526-530. 

(Travaux relatifs au VIH-Sida) 

15. Perriens, J. H., M. E. St Louis, Y. B. Mukadi, C. Brown, J. Prignot, F. Pouthier, F. 
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