
de ne pas accorder d'octroi compass ionnel trop tôt. De plus, le mouve-
ment associatif souffre d ' une désaffection. Tout le monde pense , incons-
c iem ment , que 2 000 personnes en échappement, c'est peu. En tout cas , 
c ' es t lo in de la situation dramatique de 1994, quand les malades ava ient 
peu d'options et mouraient en masse. 

Manque de volonté 
politique 
Et c 'est là le paradoxe. Puisqu ' il 
s ' agit de 2 000 malades « se ule-
ment », il devrait être relativement 
aisé de leur venir en aide. Mais s' il 
ex iste des poss ibilités thérapeu-
tiques, il manque une volonté poli -
tique. Ainsi, le TRT-5 a longtemps 
proposé que l' État s ' engage afin 
d 'ob liger les industriels à faire un 
geste. Mais, dans une économie li -
bérale, l' injonction paraît difficile. 
C'est dans le domaine de la re-
cherche que les choses peuvent 
évoluer. Les malades en échappe-
ment sont écartés des essais de 
phase Ill , qui représentent l' ultime 
étape avant l' autorisation de mi se 
sur le marché (AMM). Le TRT-5 
propose donc que des essais, dits 
de phase IIIb, puissent évaluer les 
médicaments pendant une période 
un peu plus longue, tout en sur-
veill ant mieux les effe ts secondaires, 
ce qui permettrait d ' inclure les séro-
positifs sans a lte rnati ve thérapeu-
tique. Ces idées novatrices mettront 
du temps à être acceptées. Enfin, cer-
ta in s antiré tro viraux , comme le 
Norvir du laborato ire Abbott, sont au 
centre de la plupart des nouve lles 
combin aisons. Or, Abbott rechigne 
parfois à participer à des essais avec d 'a utres laborato ires. En attendant , les 
malades sont toujours dans la même s itu ation. Le lev ier émotionnel sur le 
sid a n'est plus le même qu'il y a dix ans. Qui se rappe lle du program me 
compass ionnel du 3TC de GlaxoWellcome, en 1994 ? Le laboratoire ava it 
a insi distribué des dizaines de milliers de traitements gra tuitement , sous la 
pression des assoc iati ons. Un te l programme coûte très cher. Les labora-
to ires refusent désormais des plans de développement jugés trop lourds et 

trop lents. Il faut aller vite car ils considèrent que la vie de leurs médica-
ments anti -VIH est courte: di x ans au plus. Il faut engranger des bénéfices 
le plus rapidement possi ble , avant que d' autres médicaments anti-VIH , 
plus performants, n ' apparai ssent. Ce dernier argument ne tient pas vrai-
ment la route : après tout, l' AZT se vend encore aujourd'hui, près de 15 ans 
après sa mi se sur le marché aux États-Unis et en Europe. Les laboratoires , 
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qui ont réduit leurs pri x pour les pays en 
vo ie de développement, vendent toujours au 
prix fort dans les pays riches. Le prix de la 
nouvelle antiprotéase de BMS , l'atazanav ir, 
par exemple, devrait avo isiner les 760 euros 
par moi s (5 000 francs) , un tarif qui dépasse 
à lui seul celui d'une multithérapie standard . 

Questions cruciales 
On voit bien que ces questions fin ancières, 
qui n 'ont pas toujours été au centre des tra-
vaux des coalitions comme le TRT-5 , sont 
au jourd ' hui cruciales. Les associations se 

sont souvent focalisées sur la médecine, la 
recherche, et sur tout ce qui contribua it 

à l'aide directe aux malades. Les 
stratégies marketing des labora-
to ires, autrefois assez subtiles, sont 
devenues plus voyantes. Pendant 
longtemps, l'industrie a juré que le 
sida n 'était pas un marché très inté-
ressant d ' un point de vue fin ancier. 
Aujourd'hui , il est plus que rentable. 
Enfin , ce que la journée du TRT-5 du 
29 mars a clairement établi , c'est que 
l'échappement thérapeutique fait face à 
un nouveau défi. Malgré les difficultés, 
l'accès compassionnel est plutôt privi-
légié en France par rapport aux autres 
pays européens. Parce que le tissu as-
sociati f sida fonctionne encore, les sé-
ropositifs obtiennent des médicaments 

que d 'autres pays, comme la Belgique, 
l'Espagne, l' Italie, le Portugal ou la Grèce attendent toujours, comme le téno-
fovir ou Kaletra. Alors que l'organisation de la santé au niveau européen est en 
marche, le système français pourrait être tiré vers le bas dans le cadre de l' uni-
formisation des politiques du médicament. C'est évidemment l' inverse qu ' il 
faut souhaiter. C'est une question de justice. C'est là l' ultime incert itude : sau-
rons-nous préserver et exporter le « modèle » hexagonal ? • DIDIER LESTRADE 
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