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parodiques médicales lancées par Act Up
pour le 1" décembre 1996. Mais d'autres
marques n'ont pas peur de faire dans le
frontal. Comme cette publicité du Nasco-

qui, fièrement, annonce qu'on peut
désormais injecter de la vitamine B12 par
les voies nasales plutôt qu'en intravei-

Le labrador esl oprionnel pour la bonne gesrion du VIH.

Bientôt la B12 en suppositoire.

tion. Enfin, la plus cé-
lèbre, montre en pleine
page un jeune black en t-
shirt, adossé au guidon
de son mountain-bike :

atteste alors son
attachement aux minori-
tés ethniques et montre,
par l'association avec le
vélo, les retrouvailles
avec une certaine effica-
cité physique. Cette pu-
blicité, une des plus dif-
fusées dans la presse
américaine, est aussi pré-
sente au dos des abris
bus de New York. Elle en-
térine le statut ascendant

du médicament presque incontour-
nable de toute multithérapie antirétrovirale.
D'autres publicités se laissent complète-
ment aller, comme si on oubliait complè-

tement la délicatesse de
mise pour un sujet tel
que le sida. La page de
Ressou le complé-
ment nutritionnel de
Sandoz, est une vraie
explosion disneyesque
de couleur et de ron-
deur. Yey! Qui dit qu'un
supplément nutritionnel
ne peut être délicieux 7
clame la pub, qui pré-
sente pas moins de cinq
packs de liquides ready
to drink - pêche, choco-
lat, vanille "française",
fraise crémeuse et fruits
rouges - au-dessus d'une
énorme fraise pulpeuse.

Miam ! Imaginez votre chance: parce que
vous êtes séropositif, vous avez droit au
meilleur! Idem pour la publicité
Vous êtes déprimé? Prozac peut vous aider.

Et le texte finit par ce slo-
gan génial, qui résume
en deux mots tout le
phénomène du deuil du
deuil: Welcome back.
Enfin, il ya les publici-
tés qui revendiquent
complètement leur sta-
tu t de pages de propa-
gande médicale. Tout a
commencé avec les fan-
tastiques pages du F\u-

dans le
« Journal of Physicians
in Aids Care». La ma-
quette glaciale de cette
publicité a, entre autres,
influencé les affiches
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Le saquinavir (ForrovaseO) prér pour les JO.

Le nelfinavir (ViraceprO) veille sur le joli bébé.

Azr + 3rc (CombivirO) héréro chez les blacks,
gay chez les Portoricains.

78


