
mêm e temps pour s'assurer de s combi-
nai sons nou vell es.

Quel est la principale réussite de TAC ?
Il y en a deu x, au moins. La première :
qu and nou s avons red éfini le s pro-
gramme s de financement de la recherche
sur le s ida , ce qui a permis de mieux ré-
partir l'argent de la recherche et donc d'al-
ler plu s vite. Cela a été proposé en 1992.
déb attu en 1993 et appliqué en 1994. La
deuxi èm e : qu and les anti p roté ases
é ta ie n t en développem ent , nou s avons
fait campagne pour dem ander des es sa is
plu s fl ex ibl es, de s essai s qui lai ssaient
aux malades la liberté de pr endre tou s les
traitem ents qu 'il s voulaient. Et ces ess ais
ont permi s de dé vel opper les an ti p ro-
téases plu s vite sa ns qu e ce dével oppe-
ment se fasse au détriment des malades.

C'es t un e des plu s imp ortantes questions
en ce mom ent. On ne sait pas quoi faire
pour les malades qui ont tout essayé . Il y
a bien des nouvell es mol écul es qui arri -
vent comme le 1592, le Ne lfi na vir, etc.,
mai s il y a un ri sque que ce s ant iré trovi-
rau x n'ai ent pas d'effet ch ez des malades
lourdement pré-traités . Il faut mieux com-
pr endre les mécanism es de rési st an ce et
tro uve r de nouvell es combinaisons plu s
facile s à prendre. Les te st s gé notypique s
pourraient être un moyen de mieux utili -
se r les traitements. Il est très important
que les malades puissent avoir accès au
compass ionne l de plu sieurs mol écule s en

«II faut mieux comprendre les
mécanismes de résistance et trouver

des nouvelles combinaisons.»

Que devrait -on proposer maintenant aux
malades qui ont essayé tou s les antir étro-
viraux et qui échappent à ceux-ci ?
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Que va-t-il faire avec 240.000 $ ?

L'ann ée dernière , tu as fait partie du panel
d'experts qui a travaillé sur les recomman-
dations thérapeutiques aux États -Unis.
Il y avai t c inq per sonnes sé ro pos it ive s
parmi les expe rts et ce la a été un proces-
sus assez exc ita nt. Tout a comme ncé du -
rant l'hi ver 1996, qu elques mois ap rès la
co nfé re nce de Vanc ouve r. Les ex pe rts
é ta ie nt in certains sur le fait de recom -
mander à tout le monde de suivre une tri -
th ér api e. Et c'é ta it assez effrayant par ce
qu e nous sav ions qu e ce qu e nou s allions
décid er devi endrait le st andard de pri se
en cha rge th érapeutique . Mêm e problème
av ec la cha rge viral e. À partir de qu and
peut-on consi dé re r
une cha rge vira le
dan ger eu se ? Heu -
reu sem ent pour
nou s, en févri er
97. l'es sai 32 0 a
montré la supé rio-
rit é de la tri th éra-
pi e sur la bithér a-
pi e . Mai s il y ava it touj ours un e pol é-
miqu e su r qu and co mme nce r le trait e-
men t. Les ac t ivis tes é ta ient tous d' accord
pour dire qu 'il fall ait faire a tte ntion et ne
pas se ruer sur les traitements , tandis qu e
les che rc he u rs é ta ie n t tou s d 'avis de
mettre tout le monde so us tr aitem ent.
Nous avo ns men acé de quitter le pan el s i
tout le monde éta it mi s sous trait em ent
en dessou s de 500 CD4. Ce qui a été en-
tendu. Ce qui es t au ssi encourageant sur
ce pan el d 'experts , c'es t qu e les réunion s
ont lieu depu is tou s les moi s pour mod i-
fier ces recommandati on s th érap eutiques
au fur et à mesure qu e de nou vell es don-
nées su rvienne nt.

Depuis com bien de
temps es-tu s éropo ?
Prob abl em ent de pu is
1985.
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A. trente-huit ans, Mark Hurrington est l'activiste séropositif le plus célèbre des
,-

Etats-Unis. Co-fondateur du Treatment Action Group (l'AG) en 1992, qui se
spécialise dans le lobbying thérapeutique, il vient de recevoir un prix de
la prestigieuse Macflrthur Fondation.

Comment as-tu gagné le prix MacArthur ?
C'est un prix assez cé lèbre aux Éta ts-Unis
qui do nne des bou rses chaque année de-
pui s 188 1 à un e vingta ine de per sonnes -
art istes, écr iva ins - pour les reme rc ier de
leur tr avail. C'es t un e des pr emi ér es foi s
qu 'il s le donnent à un ac t ivis te. En tout
cas, c'es t la premi èr e foi s qu e le pr ix re-
vient à qu elqu 'un qu i a été act if dan s la
lutte co ntre le s ida et dan s un se ns. ça
tombe bien - à un moment où beaucoup
de médi as se détournent du sida . En fait ,
tu ap pre nds la nou vell e par un s imple
coup de fil et que lqu'un te demande: Vou-
lez -vous recevoir ce prix ? j e ne cro is pas
qu e que lqu' u n, à ce jour, a it refu sé : le
mon tant de la bourse es t de 240 .000 $ !

Comment est ta santé?
je va is tr ès bien. j e n'ai
co mme ncé un t ra ite -

ment qu 'en août 96 , parce qu e mon tau x
de CD4 ava it chu té e t il fall a it qu e je me
mette so us tri th ér api e. j'ai eu beau coup
de cha nce, j'ai eu un e très bonne rép on se
au traitem ent - 3TC. d4T et Crixivan . Mes
CD4 son t pa s sés de 150 à 800 e t ma
cha rge vira le, qui éta it à 200 .000 copies, a
dégringolé au-dessous du se uil de dét ec-
tion .

You luck y bit ch!
j e sais! La rai son pour laquell e j' ai eu de
la cha nce. c'es t qu e je n'avais rien pri s au-
paravant : j' ét ais naïf de traitement. Don c
j us qu'à présent j e cro ise les doi gt s - j e
n' ai eu qu e des effe ts seconda ires mi -
neurs, co mme la gê ne de la pri se de
l'ap rès-midi.
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