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publicitaires. Les laboratoires pharmaceu-
tiques ont bien compris la niche promo-
tionnelle que représentent ces revues qui
s'adressent à un cœur de cible idéal. D'où
les publicités traduites en espagnol que
"on peut trouver dans l'édition latine de
« Poz ». Mais c'est aussi paradoxalement

la raison pour la-
quelle ces mêmes
compagnies phar-
maceutiques font
aujourd'hui de la
publicité grand
public. En tou'
chant les lecteurs
volages, qui ne
suivent pas la
presse spécialisée
VIH ou la presse
gay, ils atteignent
des clients séro-
positifs, soit hété-
rosexuels, soit
perméables au
phénomène de
mode que repré-
sente une double
page de pub dans
« Details ». En
France, où de
telles opérations
publicitaires sont
interdites, les la-
boratoires pharma-

ceutiques ont souvent d'autres manières de
créer un marché lucratif, en passant parfois
directement par le biais des médecins pres-
cripteurs. Mais ça, c'est un autre problème.
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port publicitaire, «Paz» ne pourrait survivre.
Non seulement ces budgets permettent à
des magazines comme «Poz» de s'enri-
chir et de se développer mais d'autres,
comme « Out », publient des suppléments
gratuits dont le contenu thérapeutique est
soutenu par la moitié de la pagination en
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publicités. On peut donc attribuer, en par-
tie, la bonne santé de la presse gay amé-
ricaine au solide engagement de l'indus-
trie pharmaceutique dans des campagnes

1 •

transforme chaque jour en veille de Noël.
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neuse. Ou, enfin, la publicité du Rescrip-
qui, sur trois pages en cromolux

mat, montre la forme géométrique de la
molécule dans un maelstrom inquiétant
de cellules avoisinantes, avec, au dos, le
tableau de la baisse moyenne de la
charge virale.
Ce qui marque
aussi ces publici-
tés, c'est l'in-
croyable place
qu'elles prennent
dans les revues
spécialisées: entre
l'iconographie et le
bla-bla promotion-
nel et surtout,
toutes les notes
d'information sur
les effets secon-
daires ou les inter-
actions du produit
(obligatoires dans
le cadre d'une pro-
motion de produit
pharmace utiq ue),
une publicité
comme celle du

peut
prendre six pages
d'affiliées dans
« Poz ». Il y a deux
ans, une campagne
de pub de
avait pulvérisé le record avec huit pages
consécutives. Il s'agit alors carrément d'en-
carts publicitaires. De l'aveu du fondateur de
la revue « Poz », Sean Strubb : Sans cet ap-

Le saquinavir old school (lnviraser&) en fatino.


