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FONDATION CHRISTOPHE ET RODOLPHE MÉRIEUX 
 

Un Prix pour encourager la lutte contre le SIDA en Haïti  
 

Le Prix Christophe Mérieux 2010 a été attribué au   
   

DDDOOOCCCTTTEEEUUURRR   JJJEEEAAANNN---WWWIIILLLLLLIIIAAAMMM   PPPAAAPPPEEE   
Fondateur et Directeur des Centres GHESKIO 

(Groupe Haïtien pour l’Étude du Sarcome de Kaposi 
et des Infections Opportunistes) à Port-au-Prince, Haïti 

Professeur de médecine à l’Université de Cornell, États-Unis 

 
 « Jean-William Pape, dont la réputation est internationale, a joué un rôle considérable dans l’étude 
du SIDA et la lutte contre cette maladie »  

Françoise Barré-Sinoussi, membre de l’Institut de France (Académie des sciences), Prix Nobel de médecine 2008 
 

En lui décernant son Prix de 500 000 euros, la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux récompense le 
Dr Pape pour sa contribution considérable à la santé publique en Haïti et plus particulièrement à la 
recherche et à la lutte contre le SIDA, avec la création, en 1983, du GHESKIO. La Fondation souhaite 
ainsi l’aider à poursuivre son action et ses importants travaux de recherche. Si l’émotion éprouvée face à 
la catastrophe haïtienne est réelle, souligne le jury, le Dr Pape faisait partie des favoris, avant la survenue 
du séisme. 
 

Première institution au monde à s’engager exclusivement dans la lutte contre le 
VIH/SIDA, le GHESKIO, qui conjugue activités de recherche, de soins et de formation, 
a contribué grandement à faire chuter la prévalence du VIH en Haïti de 6.2% en 1993 à 
2.2% en 2006, faisant d’Haïti un modèle pour les pays à faibles ressources qui doivent 
combattre le SIDA, la tuberculose et les diarrhées. 
 

 
Par ce Prix, la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux poursuit son engagement dans la recherche sur 
les maladies infectieuses dans les pays en développement, mais lui confère également un rayonnement 
plus large, compte tenu des événements récents et des nécessités d’urgence à Haïti. 
 
 

Le Prix sera remis sous la Coupole de l’Institut de France 

Mercredi 9 juin 2010 à 15 heures 
avec les autres Grands Prix scientifiques et culturels de Fondations de l’Institut de France : 

les Fondations Louis D, Simone et Cino del Duca, NRJ et Lefoulon-Delalande 

 



DOCTEUR JEAN-WILLIAM PAPE  
D’origine haïtienne et âgé de 61 ans, le Docteur Jean-William Pape est un des pionniers de la lutte contre le 
SIDA dans le monde. Licencié en sciences de l’Université de Columbia (1971) puis docteur en médecine du 
Weill Medical College de l’Université de Cornell (1975), Etats-Unis, il se spécialise en médecine interne et en 
maladies infectieuses. De retour en Haïti en 1979, il met en place, avec le ministère haïtien de la Santé, un 
programme national de lutte contre la déshydratation diarrhéique auquel on doit, en grande partie, la baisse de 
la mortalité infantile nationale de plus de 50% entre 1982 et 2004. Puis il développe un modèle intégré de 
prévention et de soins contre le VIH par la création des centres GHESKIO (Groupe Haïtien d’Etude du 
Sarcome de Kaposi et des Infections Opportunistes). Aujourd’hui Directeur du GHESKIO et Professeur de 
Médecine au Weill Medical College de l’Université de Cornell, le Dr Pape est l’auteur de nombreuses 
publications dans des journaux d’audience internationale et bénéficie d’une renommée mondiale. Honoré de la 
plus haute distinction de l’Association Médicale Haïtienne, le prix Léon Audain (1996), de la Légion 
d’Honneur française (2002), il est élu à l’Institute of Medicine des National Académies des États-Unis (2003). 
 
Les Centres GHESKIO  
 
Le Groupe Haïtien d'Étude du Sarcome de Kaposi et Infections des Opportunistes (GHESKIO), fondé en 1982 
par le Dr Pape et des professionnels haïtiens de la santé, est la première institution, dans le monde, engagée 
exclusivement dans la lutte contre le VIH/SIDA. Pendant près de trois décennies et en dépit des troubles 
politiques et de la détérioration des conditions économiques, le GHESKIO a continué à fournir des soins 
ininterrompus (plus de 100 000 patients par an), des stages de formations (plus de 10 000 professionnels 
formés), et à conduire des recherches. Pour les services rendus au pays par le GHESKIO, l’État haïtien le 
reconnaît, en 2000, comme une institution d’« utilité publique » et demande au Dr Pape d’étendre son modèle à 
l’échelle nationale. Grâce au soutien de nombreuses agences de financement (Agence Nationale de la 
Recherche sur le SIDA (ANRS), la Coopération française, le Fond Mondial de lute contre le SIDA, la 
Tuberculose et le Paludisme (GFATM) et le « Presidential Emergency Program For AIDS Relief » (PEPFAR), 
l’Organisation Mondiale de la Santé ), ce modèle s’étend aujourd’hui à 28 sites répartis dans tout le pays avec 
un personnel de 415 agents de terrain, techniciens de laboratoire, infirmières, médecins et chercheurs. 
 
La recherche sur le SIDA et les maladies associées  
 
Le GHESKIO concentre ses recherches sur le VIH, les infections sexuellement transmissibles et la tuberculose. 
Il définit des modèles de prévention et de traitement appropriés et efficaces pour Haïti et pour d’autres 
pays en voie de développement. Parmi les projets et réalisations du GHESKIO, on compte la définition de 
l’histoire naturelle de l’infection VIH en Haïti, l’étude CIPRA destinée à déterminer la phase de la maladie du 
SIDA la plus propice pour commencer la trithérapie, l’étude des moyens de lutte contre la syphilis congénitale, 
l’étude des formes de tuberculose résistantes aux médicaments, la mise en place d’essais de vaccin anti-VIH. 
Le GHESKIO a ainsi contribué grandement à faire chuter la prévalence nationale du VIH en Haïti de 6,2% en 
1993 à 2,2% en 2006 et constitue un « modèle pour les pays à faibles ressources pour combattre le SIDA, la 
Tuberculose et les diarrhées » (New York Times, 22/12/2002).  
 
Le GHESKIO et la Fondation Mérieux 
 
Dès son lancement, le GHESKIO a travaillé en proche collaboration avec le Ministère haïtien de la Santé, les 
associations médicales haïtiennes, des universités nord-américaines et françaises et la communauté 
internationale. La Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux s’est engagée aux côtés du Dr Pape et du Centre 
GHESKIO dès 2003. Avec le soutien de la Fondation Mérieux, elle a activement contribué à un travail de fond 
sur le terrain, créant en particulier un laboratoire de biologie clinique et de recherche au sein de l’IMIS 
(Institut des Maladies infectieuses et de la Santé de la Reproduction) destiné à lutter contre la menace 
infectieuse particulièrement lourde dans un pays durement affecté par le VIH. Le GHESKIO est également un 
partenaire actif du réseau GABRIEL, un réseau  de collaboration internationale créé par la Fondation Mérieux 
dans le domaine de la recherche sur les maladies infectieuses qui fédère des laboratoires des pays développés 
et des pays en développement. Avec l’ACME, Association pour la Coopération avec la Micro Entreprise, la 
Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux a également mis en place un programme de micro-crédits pour 
venir en aide aux femmes séropositives suivies dans le cadre des Centres GHESKIO. 
 



À PROPOS DE LA FONDATION CHRISTOPHE ET RODOLPHE MÉRIEUX 
 
Créée en 2001 à l’Institut de France, la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux a pour objet tant en 
France qu’à l’étranger, et particulièrement dans les pays francophones en voie de développement, de contribuer 
à la recherche scientifique appliquée à la santé publique, d’aider au développement de projets en matière de 
formation scientifique et d’éducation scolaire, de contribuer au développement, par le micro-crédit. Elle 
privilégie une logique de partenariat afin de créer des conditions de développement durable et concentre 
aujourd’hui ses actions autour de six projets majeurs au Cambodge, en Haïti, à Madagascar, au Mali, au Laos 
et au Liban. 

Depuis 2007, la Fondation décerne chaque année un Grand Prix scientifique, le "Prix Christophe Mérieux" de               
500 000 euros, destiné à récompenser la recherche sur les maladies infectieuses dans les pays en 
développement. 
 
Les précédents Prix ont récompensé : 
-  En 2009 : Monsieur Eric Leroy, directeur de recherche à l’IRD et directeur de l’Unité des Maladies Virales Émergentes du 

Centre International de Recherches Médicales de Franceville (CIRMF), au Gabon 
-  En 2008 : le professeur François Nosten, directeur de l’unité de recherche Shoklo Malaria Research Unit (SMRU), en 

Thaïlande, pour ses travaux sur le paludisme chez la femme enceinte et son enfant 
-  En 2007 : le professeur Ogobara Doumbo, directeur du Malaria Research and Training Center de Bamako (Mali), pour ses 

recherches sur le paludisme 
 
Composition du Jury du Prix Christophe Mérieux : 
 M. Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l’Académie 

des sciences, Président 
 Mme Françoise Barré-Sinoussi, de l'Académie des sciences 
 M. André Capron, de l’Académie des sciences  
 Mme Pascale Cossart, de l’Académie des sciences  
 M. Philippe Kourilsky, de l’Académie des sciences  
 Mme Anne-Marie Moulin, directeur de recherche CNRS-

CEDEJ, Le Caire  

 M. Gérard Orth, de l’Académie des sciences  
 M. Dominique Peyramont, CHU de Lyon  
 M. Charles Pilet, de l’Académie des sciences  
 M. Philippe Sansonetti, de l’Académie des sciences  
 M. Alain-Jacques Valleron, de l’Académie des sciences 

 
À PROPOS DE L’INSTITUT DE FRANCE 
 

L'Institut de France, « parlement des savants », regroupe cinq Académies : l'Académie française, 
l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et 
l'Académie des sciences morales et politiques. Il a pour mission de contribuer à titre non lucratif au 
perfectionnement et au rayonnement des lettres, des sciences et des arts.  

Personne morale de droit public, il abrite des fondations, dotées de structures administratives et 
financières qui leur permettent, grâce aux prix et subventions qu’elles décernent, de jouer un rôle 
incomparable dans le mécénat moderne.  
 
Les actions soutenues par les fondations se déploient dans des domaines divers tels : 
- La recherche scientifique : récompense de chercheurs confirmés, soutien de jeunes talents et de laboratoires 
- Les actions humanitaires : lutte contre les maladies endémiques et la pauvreté 
- Le patrimoine culturel : conservation d’œuvres d’art, création de collections ou aide de jeunes artistes 
- Les projets d’éducation et de formation : attribution de bourses d’étude ou de recherche 
- Les projets de développement durable ou environnemental : sauvegarde du patrimoine rural et naturel 
 
 

GHESKIO 
33 boulevard Harry Truman 

Port-au-Prince Haïti 
Tél. : 222-0031 / 2241 

Courriel : annedmacdonald@gheskio.org 
www.gheskio.org 

Institut de France 
Camille Bouvier - Service communication 

23, quai de Conti – 75270 cedex 06 
Téléphone : 01 44 41 43 40 

Courriel : com@institut-de-france.fr 
www.actualites.institut-de-france.fr 

 


