
CALL FOR NOMINATIONS
Community Advisory Committee (CAC)

The CIHR Canadian HIV Trials Network (CTN) is a national non-profit organization funded by 
the Canadian Institutes of Health Research to conduct clinical trials of the highest scientific 
and ethical standards involving new HIV/AIDS treatments, preventions and vaccines. 

The Community Advisory Committee (CAC) was created in 1992 to provide formal 
community input to the Network regarding clinical research. Members review clinical trial 
proposals and informed consents and make recommendations to the Network’s Scientific 
Steering Committee. CAC meets twice yearly in person and up to four times yearly by 
teleconference. The Network pays small honoraria for reviews and travel expenses for 
meetings. 

CAC is currently seeking nominations from community members to fill four positions and 
one apprentice position on this nine-person committee. CAC strives to be representative of 
Canada’s geographic regions as well as of Canadian populations most affected by HIV. In order 
to maintain this balance, CAC is seeking nominations that reflect the diversity of affected  
population groups from all parts of Canada.

Potential committee members should have: 

•  A basic knowledge of and interest in treatment issues and clinical trials; and 
•  An understanding of issues of importance to the communities they represent.
•  Proficiency in spoken and written English. Francophones are encouraged to apply.

A scientific background is not required and training materials are provided. Terms of 
appointment last three years. Nominees will be selected by the Network in consultation with
the Canadian Treatment Action Council (CTAC). 

Interested individuals should forward a letter of interest and a brief resumé together with a 
nomination letter from a community group by Monday, March 15, 2010 to: 

CAC Selection Committee
CIHR Canadian HIV Trials Network 
620B - 1081 Burrard Street 
Vancouver, BC  V6Z 1Y6 

Fax: 604-806-8210
reception@hivnet.ubc.ca
www.hivnet.ubc.ca

PLEASE POST



APPEL DE CANDIDATURES 
Comité consultatif auprès de la communauté (CCC) 

Le Réseau canadien pour les essais VIH des IRSC (le Réseau) est un organisme sans but lucratif 
d’envergure nationale, financé par les Instituts de recherche en santé du Canada pour réaliser 
des essais cliniques sur les nouvelles méthodes thérapeutiques, prophylactiques et vaccinales 
contre le VIH/sida selon les normes scientifiques et éthiques les plus rigoureuses.

Le Comité consultatif auprès de la communauté (CCC) a été mis sur pied en 1992 pour se faire l’écho 
officiel de la communauté auprès du Réseau en ce qui a trait à la recherche clinique. Ses membres 
évaluent les projets d’essais cliniques et les formulaires de consentement éclairé et formulent ensuite 
leurs recommandations au Comité de direction scientifique du Réseau. Le CCC se réunit deux fois l’an 
en personne et jusqu’à quatre fois l’an par téléconférence. Le Réseau verse aux membres une modeste 
compensation pour les évaluations effectuées et rembourse les frais de déplacement lors des réunions. 

Le CCC est actuellement à la recherche de candidats pour combler quatre postes sur les 
neuf qui le composent et un poste d’apprenti. Le CCC se veut le plus représentatif possible 
des différentes régions et des populations les plus affectées par le VIH au Canada. Pour 
maintenir cet équilibre, le CCC cherche des candidats qui reflètent la diversité des groupes de 
population les plus affectés par le VIH provenant de toutes les régions du Canada.

Les candidats potentiels doivent : 

•  Posséder des connaissances de base sur les enjeux thérapeutiques et les essais cliniques  
  et manifester un net intérêt pour ces questions; 
•  Comprendre les questions qui ont de l’importance pour les groupes qu’ils représentent; et
•  Avoir une connaissance fonctionnelle de l’anglais écrit et parlé. Nous encourageons la 
  candidature de francophones.

Il n’est pas nécessaire de détenir un bagage scientifique et de la documentation est fournie pour la 
formation. Les mandats sont d’une durée de trois ans. Les candidats seront choisis par le Réseau, 
en consultation avec le Conseil canadien de surveillance et d’accès aux traitements (CCSAT). 

Les personnes intéressées par le poste doivent manifester leur intention par écrit, en joignant un bref 
curriculum vitae et une lettre de mise en nomination rédigée par un groupe communautaire d’ici 
le lundi 15 mars 2010, à l’attention de : 

Comité de sélection du CCC
Réseau canadien pour les essais VIH des IRSC
620B – 1081, rue Burrard
Vancouver, BC  V6Z 1Y6 

Téléc. : 604-806-8210
reception@sm.hivnet.ubc.ca
www.hivnet.ubc.ca

PRIÈRE D’AFFICHER 


