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INFORMATION ET PERSPECTIVES SUR LA SANTÉ

Est-elle finalement entendue?

Shari Margolese parle des leçons tirées du

SIDA 2006 et des perspectives d’avenir

PLUS : Regard vers l’avenir

• Connaissance des traitements

• Percées scientifiques

• Préférences des délégués

LA VOIX
DES FEMMES





À L’ INTÉRIEUR
LETTRE DE LA RÉDACTION

Bienvenue à un autre numéro de Vision positive, le magazine
de catie créé par des Canadiens vivant avec le vih/sida à l’in-
tention d’autres Canadiens vivant avec le vih/sida. Dans ce
numéro, nous avons le plaisir de présenter une variété de per-
spectives et d’opinions sur l’énorme Congrès international sur
le sida (cis) qui a eu lieu l’été dernier au Canada.

Prenons notre article de couverture à titre d’exemple. En
tant que femme séropositive, écrivaine et militante de longue
date, Shari Margolese est particulièrement bien placée pour
rendre compte de cette conférence qui a adopté comme thème
officieux les enjeux touchant les femmes. Dans son article en
page 10 (« Pleins feux sur les femmes »), Shari évoque les pro-
pos de l’alors envoyé spécial de l’onu Stephen Lewis, qui a
réclamé une plus grande attention à l’impact de l’épidémie sur
les femmes, ainsi qu’un rehaussement du rôle joué par les
femmes dans la lutte contre ce fléau. La valeur des interven-
tions de M. Lewis ne fait pas de doute, mais nous n’en sommes
qu’au début et le chemin à faire sera très long, selon Mme Mar-
golese et les nombreuses femmes qu’elle a interviewées.

On peut en dire autant de la perspective autochtone.
Comme vous le lirez dans l’article de Charlene Catchpole et de
Michael Bailey en page 23, la déception des participants a été
grande. Selon ces derniers, peu de choses concrètes ont
émergé de ce congrès tenu au Canada, pays où les enjeux
touchant les Autochtones revêtent une importance énorme.
Heureusement que le congrès a été précédé du Satellite inter-
national sur les peuples indigènes; ce dernier a créé un forum
pour la discussion, l’échange des connaissances et la solidarité
entre les peuples indigènes de partout dans le monde.

Ces améliorations sont sans doute opportunes. Malgré ses
origines de congrès scientifique, le cis a évolué en quelque
chose de bien différent. Bien entendu, des progrès importants
ont été annoncés (lisez le compte rendu de David McLay de
catie sur le progrès du traitement, « De bonnes nouvelles à
l’horizon », en page 18). En ce qui concerne le cis d’aujour-
d’hui, cependant, l’extraordinaire esprit d’unité et de solidarité
qui remplissait le Village global, véritable coeur battant du
congrès, avait autant d’importance. Voilà ce qui pourrait être le
vrai héritage de cet événement : les liens précieux tissés grâce
à l’esprit d’optimisme partagé et à la détermination de tous
à « passer aux actes » comme le thème du congrès l’exigeait.
Mais peut-être le message durable demeure-t-il le suivant :
« Ensemble, nous poursuivons la lutte. »

—L’équipe de rédaction.

Pause-Jasette 4Sept pvvih donnent leur point de vue sur
les répercussions du sida 2006

et de leur participation.
Entrevues réalisées par RonniLyn Pustil.

À travers un objectif long 6Depuis 1989, le photographe Jake Peters
a assisté à tous les congrès internationaux

sur le sida sauf un. Voici ses impressions—
et ses images—du plus récent.

Nouvelles du front 9Que se passe-t-il dans les organismes de lutte
contre le sida du pays?
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Pleins feux sur les femmes 10sida 2006 a enfin mis les enjeux des femmes
au premier plan. Shari Margolese fait le point sur

ce qui a été accompli. . . et ce qu’il reste à faire.

L’accessibilité pour tous 15Maintenant que la thérapie antirétrovirale est
de plus en plus accessible, on accorde de plus

en plus d’attention aux connaissances sur
les traitements. Ann Silversides a réalisé

une vaste enquête sur le sujet.

De bonnes nouvelles à l’horizon 18David McLay fait le point sur les
nouveaux médicaments prometteurs.

En supplément : le cycle viral et comment
les médicaments le brisent.

Espoir et colère 23Du point de vue des peuples autochtones du
monde entier, sida 2006 s’est avéré une amère

déception et une grande réussite.
Par Charlene Catchpole et Michael Bailey.

L’art d’être positif 27catie est l’heureux créateur d’art posi+if,
une série nationale d’expositions d’œuvres

d’art réalisées par des pvvih.
par RonniLyn Pustil.
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PAUSE-JASETTE
On ne cesse jamais d’apprendre
Qu’est-ce que ces sept PVVIH ont en commun? Elles ont toutes assisté au SIDA 2006 à titre de participants
à l’Institut d’apprentissage de CATIE, un projet conçu pour permettre aux représentants de diverses
communautés canadiennes de tirer le maximum de leur expérience au congrès. Le temps est maintenant
venu de « transmettre » les leçons tirées de la plus importante conférence mondiale sur le sida.

Entrevues réalisées par RonniLyn Pustil

JOHN BAKER, 39 ans
Coordonnateur de la
sensibilisation pour le
Comité sida de Terre-
Neuve-et-Labrador

St. John’s
Diagnostic reçu en 1993

point culminant : J’ai eu le senti-
ment d’être en symbiose avec la commu-
nauté internationale des pvvih et j’ai
appris à quoi ressemble la vie avec le sida
dans d’autres régions du monde. J’ai eu
la chance de rencontrer des gens formi-
dables de différentes nationalités. Chacun
avait sa propre histoire quant à l’accès au
traitement et à la satisfaction—ou non—
de ses besoins en matière de santé.

info-traitements : Les travaux sur
les microbicides sont très intéressants.
Pour la première fois, il semble que nous
ayons l’occasion de conférer aux femmes
davantage de pouvoir sur le virus.

message retenu : Nous possédons
les connaissances et la volonté pour
arrêter la progression du virus. Les
dirigeants du g8 doivent tenir leurs
promesses. Il est temps de « passer aux
actes »!

plan d’action : Ceux et celles d’entre
nous qui ont la force de défendre les
droits des pvvih doivent le faire. Des pop-
ulations entières sont anéanties par la
stigmatisation et la discrimination. Nous,
Occidentaux, devons nous battre pour
ceux et celles qui n’en sont pas capables,
tant à l’échelle locale qu’internationale.

avantages durables : J’entrevois
maintenant l’épidémie du sida d’un
point de vue global.

HARLON DAVEY, 42 ans
Étudiant à la maîtrise à
l’Université de Toronto
Toronto
Diagnostic reçu en 1990

point culminant : J’ai
été enchanté de revoir des

amis que je n’avais pas vu depuis un bon
moment et de discuter avec des gens
du monde entier entretenant tous une

vision et un espoir similaires quant à la
nécessité d’éduquer, d’informer, de
prévenir et de s’attaquer au problème du
vih/sida dans toute sa complexité—et
ultimement de trouver un remède.

info-traitements : Les inhibiteurs
d’entrée constituent une nouvelle
stratégie de traitement qui consiste à
empêcher le vih de s’arrimer aux co-
récepteurs des cd4 et de pénétrer dans
les cellules cd4+. Cette stratégie me sem-
ble logique.

message retenu : Pour freiner la
progression du vih, nous devons
remédier aux problèmes mondiaux, tels
que l’écart entre les riches et les pau-
vres, la répartition inégale du pouvoir, la
non-universalité de l’accès aux traite-
ments, l’inégalité entre les sexes et la
stigmatisation des groupes marginalisés.

plan d’action : Parler du vih et lui
donner un visage afin qu’il ne soit plus
perçu ni vécu comme un stigmate.

avantages durables : Le fait d’avoir
participé à un congrès réunissant un
nombre phénoménal de gens dévoués et
inspirants et de voix influentes m’a
donné courage et confiance.

PIERRE DUBOIS, 64 ans
Membre actif de miels-Québec et de
C.O.C.Q.-Sida
Québec
Diagnostic reçu en 1995
point culminant : J’ai eu le senti-

ment d’appartenir à une grande commu-
nauté de pvvih et de personnes touchées
par le vih/sida. Ce fut un grand moment
d’émotion pour moi. J’étais très fier que
cet événement ait eu lieu dans mon pays.

info-traitements : Il est indéniable-
ment nécessaire que la recherche soit
axée sur la mise au point de nouveaux
traitements, car les pvvih ont un besoin
pressant de nouvelles molécules pour
contrer les mutations et les échecs
thérapeutiques.

message retenu : Le thème du con-
grès « Passons aux actes » proposait de
traduire en programme de prévention et

d’accès aux traitements les connais-
sances et les expériences de tous. L’inter-
vention de Bill Gates, de sa femme
Melinda et de Bill Clinton en faveur de
nouvelles recherches pour permettre aux
femmes du monde entier de s’approprier
leur sexualité en utilisant des technolo-
gies de prévention en développement a
été un moment fort.

plan d’action : La présence et l’en-
gagement des pvvih ont été
très importants pour forcer
les décideurs à mettre en
place des politiques de
prévention et d’accès aux
traitements pour tous. Cet
engagement ne doit pas
être abandonné. Nous de-
vons continuer à être présents
aux différents niveaux du processus déci-
sionnel afin d’élaborer des politiques qui
procurent un accès accru aux pvvih du
monde entier. Aussi, les activistes de pre-
mière ligne doivent être en mesure de
laisser leur place à une nouvelle généra-
tion de pvvih, celles des gens nés après
les années 1980 qui ont des points de vue
différents sur l’épidémie et les moyens à
mettre en œuvre pour la contrer.

avantages durables : Les connais-
sances et l’expérience acquises ont élargi
mes horizons.

B.C. ZEPHYR (pseudonyme),
Retraité, bénévole et militant dans
la lutte contre le sida
Vancouver
Diagnostic reçu en 1995
point culminant : Le fait que les

deux Bill—Gates et Clinton—unissent les
ressources financières de leurs colos-
sales fondations au profit de la
recherche sur le sida, c’est-à-dire la mise
au point d’un vaccin et éventuellement,
espérons-le, d’un remède.

info-traitements : Puisqu’il y a peu
d’espoir qu’un vaccin ou un remède soit
découvert dans un avenir rapproché, les
partisans de la prévention préconisent
les deux méthodes suivantes : pour les
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femmes, les microbicides, dont béné-
ficieront grandement les femmes du
Tiers Monde; et pour les hommes, la
mesure de prévention des its qu’appli-
quaient les forces américaines lors de la
Seconde Guerre mondiale—la circonci-
sion. Ces deux méthodes contribuent à
réduire le taux de transmission, mais
n’éliminent pas le risque.

message retenu : Dans les pays où
les dirigeants gouvernementaux se ren-
seignent et prennent des mesures actives
de lutte contre le vih, plutôt que d’ig-
norer le problème et de fuir la maladie
aussi loin qu’ils le peuvent, les taux de
transmission diminuent et les taux d’ob-
servance de la multithérapie antirétro-
virale sont beaucoup plus élevés. Le
Botswana (où les organismes de lutte
contre le sida bénéficient d’un important
soutien gouvernemental) et le Zimbabwe
(où le soutien du gouvernement est qua-
siment nul) sont des exemples typiques
du rôle que joue le gouvernement dans la
lutte contre la maladie. Au Canada, le
gouvernement conservateur a adopté
une position qui s’apparente davantage
à celle du Zimbabwe.

plan d’action : Les sites d’injection
sécuritaire sauvent des vies et prévien-
nent la transmission du vih et du vhc. Il
est temps que nos dirigeants surmontent
leurs présumés blocages éthiques quant
à la moralité de ces sites. D’ailleurs, j’ai
moi-même écrit plusieurs articles dans
les journaux pour critiquer l’attitude du
gouvernement à cet égard. Nous devons
écrire à nos députés et à nos dirigeants
communautaires et faire pression auprès
d’eux pour qu’ils soutiennent ces projets.

avantages durables : On m’a de-
mandé de donner des ateliers et des
présentations, et de faire appel à mes con-
naissances sur le vih pour aider les pvvih
au quotidien et peut-être contribuer à
prévenir quelques cas de transmission.

DANIELLE LÉVESQUE, 51 ans
Membre du Comité de promotion de la

santé des femmes de miels-Québec
Québec

Diagnostic reçu en 1986
point culminant : Le

discours de Bill et de
Melinda Gates, rempli
d’espoir par leur vision

réaliste, leur influence et
leur engagement déterminé.

Comme j’ai dû être hospitalisée
du 15 au 18 août, ma participation a été
écourtée.

info-traitements : Les microbicides
laissent entrevoir une lueur d’espoir,

surtout pour l’Afrique. Ces microbicides
si discrets pourraient s’avérer une
avenue de prévention efficace que les
femmes pourraient utiliser sans avoir à
s’expliquer. J’ai été déçue, même cho-
quée, de constater qu’aucun atelier
n’était offert sur la lipodystrophie.

message retenu : La partie est loin
d’être gagnée. Le sida et ses con-
séquences gagnent du terrain beaucoup
plus rapidement que ne se développe
notre capacité d’y faire face. Nous de-
vons intensifier nos efforts et poursuivre
la lutte.

plan d’action : Rester à l’affût de
toute nouvelle information, se tenir au
courant des enjeux, partager des con-
naissances, dénoncer toute situation in-
humaine, s’indigner haut et fort contre
toute injustice.

avantages durables : De solides
liens de compassion et de solidarité unis-
sent les différents pays. Malgré tous les
obstacles, nombreux sont les hommes et
les femmes qui sont prêts à se lancer
dans le feu de l’action. Je me suis sentie
motivée à continuer la lutte contre le
sida avec mes semblables. Je me rends
compte que cela vaut vraiment la peine
de s’investir compte tenu des résultats
probables. C’est encourageant!

EDWARDW. STEELE, 65 ans
Retraité, conseiller en soutien par les
pairs bénévoles à la Vancouver Island
PersonsWith aids Society
Victoria
Diagnostic reçu en 1987
point culminant : La force, la lumi-

nosité et le dynamisme qui émanaient
des programmes destinés aux femmes et
aux enfants. Les initiatives soutenues et
menées par Stephen Lewis et sa fonda-
tion en Afrique m’ont beaucoup inspiré.

info-traitements : Les essais clin-
iques de phase II sur les inhibiteurs de
l’intégrase sont très prometteurs. Et en
matière d’observance, les professionnels
de la santé d’Afrique et d’Asie de l’Est
utilisent divers outils pour aider les
patients à suivre leur traitement
adéquatement et optimiser l’efficacité de
leurs médicaments.

message retenu : Il y a beaucoup
à faire dans les régions et les petites
communautés des pays en voie de
développement—rendre les médica-
ments accessibles et abordables, cen-
traliser les services ruraux, combattre la
pauvreté, fournir des sources d’eau non
contaminée et renforcer l’autonomie des
femmes. Il faut poursuivre et accroître le
financement des services et des options

de traitement, ce dont les femmes ont le
plus besoin. Le Canada doit faire plus
que ce qu’il ne fait présentement au sujet
de l’accès aux médicaments génériques,
en particulier pour les femmes enceintes.

plan d’action : J’exerce un rôle de
mentor auprès de gens de la jeune
génération pour les aider à reprendre le
flambeau dans le domaine de l’info-
traitement sur le vih.

avantages durables : Partager l’in-
formation recueillie avec les commu-
nautés de la Colombie-Britannique par
l’intermédiaire de communiqués, de ren-
contres et de conférences régionales.

GUY LAFRAMBOISE, 45 ans
Bénévole pour le Comité
de promotion de la
santé de miels-Québec
et membre du C.A.
de miels-Québec et
du cpavih
Québec
Diagnostic reçu en 1993
point culminant : Grâce au salon

pvvih, j’ai pu rencontrer des gens du
monde entier. J’étais assis à une table
avec un homme du Texas, un couple de
San Francisco et un autre homme de l’île
Maurice, toutes des pvvih.

info-traitements : Nous devons
nous unir pour la recherche d’un vaccin
qui va peut-être un jour révolutionner le
traitement des personnes nouvellement
atteintes et de celles qui suivent une
trithérapie depuis plusieurs années.

message retenu : Lors de la céré-
monie d’ouverture, Bill Gates a déclaré
que la question du sida serait réglée
depuis longtemps si elle avait été entre
les mains des femmes. Je suis heureux
d’avoir eu l’occasion d’entendre un
homme franc et généreux.

plan d’action : Le port du condom
est encore un sujet tabou au Texas,
même aujourd’hui, en 2006! C’est
pourquoi, lorsque je fais des présenta-
tions dans les écoles secondaires du
Québec, je répète aux étudiants de se
protéger. Je tiens mordicus à ce que les
jeunes aient une vie sexuelle sécuritaire.
En ce qui me concerne, le port du con-
dom est une obligation, ce qui ne m’em-
pêche pas d’avoir des relations sexuelles
saines et agréables!

avantages durables : Les 24 000
délégués étaient tous sur un même pied
d’égalité, tant les pvvih, les médecins,
les scientifiques que les célébrités. Tous
étaient présents dans le but de faire
avancer les choses. Et, c’est ce que nous
continuerons de faire. �
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SIDA 2006

C’est par l’entremise de mon cousin Andrew
Zysman, urgentologue de San Francisco et
membre des Bay Area Physicians for Human

Rights et d’ACT UP Golden Gate, que j’ai assisté au
Ve Congrès international sur le sida (CIS) en 1989 à
Montréal, mon premier.

J’y ai interviewé et photographié. J’y ai créé une
nouvelle carrière pour moi-même. J’y fus témoin de
la colère, de la frustration, du désespoir, des ap-
pels à l’aide et à la compréhension et, aussi, des
premiers signes avertisseurs du désastre exponen-
tiel à venir.

J’ai assisté à tous les congrès internationaux
depuis Montréal sauf celui de Genève en 1998.

Lors du congrès de Berlin en 1993, des mili-
tants qui souffraient avec le virus depuis cinq ans
ont exigé d’être reconnus comme des « survivants
à long terme ». C’est la première fois que j’ai en-
tendu cette expression. La plupart de ces person-
nes, dont beaucoup d’amis et de collègues—et
mon cousin Andy—sont mortes.

En 1994, 10 ans après mon exposition initiale
au VIH, a commencé pour moi une lutte de 18 mois
contre des infections opportunistes que j’ai failli
perdre.

Ma convalescence a débuté dans un sac de pa-
pier rempli de capsules de saquinavir qui m’a été
donné à mon congé de l’hôpital Wellesley de
Toronto en février 1996. L’hôpital n’existe plus—
moi oui.

Même si j’étais malade, j’étais déterminé à
participer au xie CIS à Vancouver. J’ai réussi à y
être et à présenter une trentaine de mes photos
dans une exposition intitulée « HIV Phobia ».

Le congrès de Vancouver en 1996 demeure l’ex-
périence la plus significative pour moi, comme
pour plusieurs autres. C’est là que la multithérapie
antirétrovirale a fait son apparition.

Le congrès de Vancouver a aussi marqué le
début du faux espoir et de la confusion qui piègent
tant de gens dans un mensonge qui les fait croire
qu’ils peuvent s’adonner aux comportements sex-
uels des années 70, comme si le sida n’était rien
de plus qu’une irritation sociale. Il y a trop de

stigmatisation et trop peu de discussion, et les
taux d’infection continuent de grimper.

Le xvie CIS, qui a eu lieu l’été dernier à
Toronto, ne m’a pas impressionné. Ayant assisté à
tant de conférences et regardé la pandémie s’éten-
dre au fil des décennies, j’y ai constaté des échecs :
toujours pas de politiques de prévention; toujours
un manque d’engagement de la part des personnes
qui pourraient et devraient faire quelque chose
pour freiner ce rouleau compresseur déchaîné.

Le plus grand succès dont je fus témoin à
Toronto a été les actions courageuses et sincères
des délégués de la Treatment Action Campaign
d’Afrique du Sud et de l’alors envoyé spécial de
l’ONU, Stephen Lewis. Ils ont suffisamment embar-
rassé le gouvernement sud-africain pour qu’il ac-
cepte enfin ses responsabilités et change ses poli-
tiques meurtrières. L’Afrique du Sud se joint tardi-
vement à la lutte—mais qu’en est-il du Canada? Et
du reste du monde? Quels progrès pourront être
réalisés avant la tenue du prochain congrès inter-
national à Mexico en 2008? Je compte y être pour
en être témoin.

travers un objectif long
Depuis 1989, le photographe Jake Peters a assisté à tous les
congrès internationaux sur le sida sauf un. Voici ses
impressions—et ses images—du plus récent.

Elizabeth Gold, Canada

Dre Irene Silva, Francisco Porto Ribeiro et Vera Aveleira, Portugal Edgar Carrasco et Renate Koch, VenezuelaJohn S. James, E-U

Michael Cress et Glenn Betteridge, Canada

À
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Que les manifestations
commencent
La scène était mise dans le Grange Park, à

quelques pas du site du congrès SIDA 2006. Là,
sous un soleil chaud de la mi-août, Terri Ford,
directrice du programme mondial de défense des
droits de la AIDS Healthcare Foundation, a présenté
des orateurs de partout au monde. L’événement
avait pour but d’assurer la distribution de traite-
ments antisida—un quart de siècle après le début
de l’épidémie—dans les endroits où les médecines
et les services sont rares pour les personnes qui en
ont désespérément besoin.

Successivement, les orateurs ont revendiqué la
fin des obstacles et des retards. Le thème de la
manif était « Traitements antisida maintenant ».

Des orateurs de l’Inde, du Rwanda, de
l’Ouganda, du Cambodge et du Mexique ont décrit

la chance qu’ils avaient de figurer au nombre des
rares personnes qui pouvaient se procurer des
antirétroviraux pour assurer leur survie et leur
santé. Ils ont imploré que cette même possibilité
soit donnée aux populations désespérées de
leurs pays.

Du côté des orateurs des pays riches, Barbara
Lee, membre du congrès américain de la Califor-
nie, et la Dre Jane Aronson, présidente de la World-
wide Orphans Foundation, ont exhorté les audi-
teurs dans le parc à faire pression sur leurs gou-
vernements pour qu’ils concrétisent et mettent en
oeuvre des politiques visant à accélérer la distribu-
tion des traitements, de l’éducation et de la
prévention et pour qu’ils rejettent les attitudes
moralisatrices axées sur la « seule abstinence »,
qui ne fonctionne pas.

Le Canada a accueilli trois congrès interna-
tionaux sur le sida : Montréal en 1989, Vancouver
en 1996 et Toronto en 2006. Un seul premier min-
istre a daigné se rendre à l’événement : il s’agit de
Brian Mulroney à Montréal.

Lors du congrès de Toronto, 1000 taies d’or-
eiller portant des messages dénonçant l’absence
du Premier ministre Stephen Harper ont été dis-
tribuées aux délégués pour être exposées durant
la cérémonie d’ouverture.

Un membre du gouvernement avec qui j’ai
parlé a défendu le premier ministre, disant :
« Devrait-il être là pour se faire huer? »

Peut-être, s’il avait fait face au public et montré
du leadership en essayant de faire la bonne chose,
aurait-il été applaudi. Mais nous ne le saurons
jamais—il ne nous en a pas donné l’occasion.

Manifestation Grange Park

Dre Jane Aronson

Sokun Sann Terri Ford

Dre Penny Lutung avec ses clientes
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Un étalage honteux
L’Afrique du Sud, le plus riche des pays sub-

sahariens, a payé un prix humain astronomique
dans cette épidémie; dans ce pays, on déplore
environ 1000 morts des suites du sida chaque jour
depuis le congrès de Durban il y a six ans. « Si
ces morts étaient le résultat d’une agression
étrangère, nous serions sur le pied de guerre », a
affirmé le Dr François Venter, président de la South
African HIV Clinicians Society. Au contraire, nous
savons que la police sud-africaine a déjà tiré sur
des manifestants qui réclamaient des traitements
contre le sida.

J’ai abordé deux représentants officiels du
gouvernement sud-africain, Bob Phato et Karabo
Moraka, à leur stand d’exposition. Sur le mur
étaient affichés des exemples de leur traitement à
la lime, à l’ail et à la betterave. Sur un panneau

audacieux on pouvait lire ceci : « La réponse anti-
sida d’Afrique du Sud : la plus exhaustive du
monde ». Je leur ai demandé de justifier cette
affirmation, mais il n’en ont pas été capables.
Pourquoi ces gens se sont-ils donné la peine
d’assister à un congrès mondial sur le sida?

Les militants de la TAC ont manifesté devant le
stand, soulignant l’incapacité du gouvernement
sud-africain de venir en aide à sa population,
maudissant leur ministre de la santé, Manto
Tshabalala-Msimang, et dénonçant la théorie du
complot voulant que le VIH ne cause pas le sida.
Brandissant une poignée de condoms féminins
qu’il avait trouvés sur le stand, le manifestant
Mandla Majola a déclaré que ces derniers étaient
inaccessibles dans les régions rurales et coûtaient
trop cher pour les femmes qui en avaient besoin.

Quand vint le moment de la cérémonie de
clôture, où Stephen Lewis a vilipendé le gouverne-
ment sud-africain pour son inaction, MM. Phato et
Moraka avaient disparu.

Post-scriptum : En novembre 2006, le dossier
VIH/sida a été transféré du ministre de la santé
sud-africain au sous-ministre de la santé Nozizwe
Madlalala-Routledge qui n’a pas tardé à reconnaître
publiquement la faiblesse du leadership de son
gouvernement dans la lutte contre le VIH/sida. Les
membres de la TAC ont ensuite annoncé : « Le com-
bat de huit ans pour mettre fin au déni et à la confu-
sion est terminé. L’attention portée à la mobilisa-
tion locale et globale et l’humiliation douloureuse
essuyée par le pays à Toronto ont créé un espace où
le gouvernement et la société civile peuvent relever
conjointement le défi de sauver des vies. » �

« Traitements » antisida recommandés

Karabo Moraka et Bob Phato

Linda Mafu, TAC

Mandla Majola, TAC
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Région du Pacifique
Le bon traitement

Vous souhaitez en savoir plus
sur les outils dont se servent les

médecins pour décider quelle combi-
naison de médicaments vous prescrire? Visitez le
site Web du British Columbia Centre for Excellence
in HIV/AIDS au www.cfenet.ubc.ca. Un document
mis à jour sur les lignes directrices de l’organisme
en matière de traitement du VIH y est affiché. Ce
document présente les plus récents avis d’experts
quant à la meilleure manière d’utiliser les médica-
ments anti-VIH pour contenir le virus, et les con-
seils offerts relativement aux divers aspects du
traitement sont, à bien des égards, similaires aux
lignes directrices internationales. Il renferme
également de l’information sur certains nouveaux
médicaments prometteurs, tels que le tipranavir et
le duranavir, qui pourraient aider les PVVIH déjà
traitées à maintenir leur charge virale à un niveau
indécelable.

Les lignes directrices de la Colombie-Britan-
nique sont les seules lignes directrices canadi-
ennes publiées à ce jour. Toutefois, une version
française préparée par le Programme national de
mentorat sur le VIH-sida devrait être offerte
prochainement. Il est possible de communiquer
avec le Centre de la Colombie-Britannique au
numéro suivant : 1-604-806-8477.

Région des Prairies
La guérison traditionnelle
« Lorsque nous cessons

de nous concentrer unique-
ment sur la manière dont
se produit une infection
au VIH et que nous nous
demandons pourquoi—
en examinant les facteurs
émotionnels et spirituels qui
mènent à l’infection—toute l’am-
pleur du problème devient évidente pour les com-
munautés autochtones », affirme Ron Horsefall, le
coordonnateur des personnes autochtones vivant
avec le VIH/sida (PAVVIH) à All Nations Hope
(www.allnationshope.ca), un réseau autochtone
provincial sur le VIH/sida et l’hépatite C, établi à
Regina, en Saskatchewan. Chaque jour, il constate
la persistance des problèmes qui ont mené à un
taux d’infection au VIH chez les Autochtones trois
fois plus élevée que chez la population canadienne
en général.

Le réseau a collaboré avec AIDS Programs
South Saskatchewan (www.aidsresourcesask.ca)
pour organiser, à l’occasion de la Journée mondi-
ale du sida, une conférence de deux jours sur
les approches adoptées par les communautés
autochtones et non autochtones pour gérer
l’épidémie. Si, d’une part, les participants en ont
appris davantage sur le traitement du VIH par

antirétroviraux et sur la façon de s’injecter des
drogues de manière sécuritaire, ils ont également
examiné en profondeur les traditions autochtones,
telles que la roue médicinale, qui est l’expression
d’une conviction profonde. « L’un des aspects
de la roue concerne les dimensions mentale,
physique, spirituelle et émotionnelle de l’exis-
tence—et constitue un moyen de composer avec
les traumatismes et les divers niveaux de perte et
de deuil qui existent dans les communautés
autochtones, soutient Ron Horsefall. Si on ne règle
pas ces problèmes, le taux d’infection continuera
d’augmenter. Le fait de renouer avec les approches
traditionnelles peut apporter un grand réconfort
aux communautés et aux PVVIH autochtones. »

Ontario
Prendre les rênes!
L’Ontario AIDS Net-

work (OAN) a lancé un
programme dont le but
est d’amener les PVVIH à
prendre les rênes de la
lutte contre le VIH/sida. Ce
programme de leadership
d’une durée de quatre jours consiste à réunir envi-
ron 18 PVVIH de toutes les régions de la province
afin de les amener à découvrir et à développer le
dirigeant communautaire en eux. Les participants
commencent par revoir l’évolution du mouvement
de lutte contre le VIH/sida en Ontario en établis-
sant la chronologie de plus de 80 événements
importants s’étant déroulés dans la province, à
laquelle ils ajoutent ensuite les événements qui
ont marqué leur propre vie avec le VIH. Au cours
des prochains jours du programme, les partici-
pants discutent de diverses questions en vue de
définir leur style de leadership et apprennent dif-
férents trucs quant à la manière de le mettre en
pratique. Le contenu du programme englobe de
nombreux rôles, de la défense des droits à la
gouvernance.

Thomas Egdorf, directeur du programme à
l’OAN, soutient que ce programme gratuit a été
conçu par des PVVIH et qu’il est dispensé par des
PVVIH. Au terme du programme, les participants
sont encouragés à tout mettre en œuvre pour sus-
citer des changements positifs dans leur commu-
nauté. Thomas Egdorf invite les PVVIH intéressées
par le programme à visiter le site Web du réseau
au www.ontarioaidsnetwork.on.ca, ou à communi-
quer avec le personnel du réseau en téléphonant
au 416-364-4555 ou au numéro sans frais 1-800-
839-0369, pour obtenir plus d’information ou pour
s’inscrire.

Québec
Écouter!
Le cyberespace des PVVIH francophones a pris

une nouvelle dimension sonore avec le lancement

l’été dernier de Radio Fréquence
VIH (www.frequencevih.ca), un
site Web québécois s’étant
donné pour mission de faire
connaître les histoires des
PVVIH d’expression française.
Albert Martin et Luc Gagnon ont
créé ce site dans le but de donner
la parole aux PVVIH. Et, avec l’aide du Comité des
personnes atteintes du VIH du Québec (CPAVIH),
ils ont fait de leur rêve une réalité, en diffusant des
reportages audio réalisés au SIDA 2006. Ils ont
également présenté des entrevues avec des inter-
venants clés de la communauté québécoise du
VIH/sida. Le nombre de visites quotidiennes sur le
site avoisine maintenant 225 et le tiers des visi-
teurs résident au Québec.

Lorsqu’on lui demande comment il envisage
l’avenir du site, Albert Martin répond que les pos-
sibilités sont infinies et qu’il est bien résolu à
accorder une place importante à l’information sur
les traitements du VIH. Il projette notamment de
produire une série d’émissions sur les défis aux-
quels doivent faire face les PVVIH, avec en tête de
liste un reportage sur la lipodistrophie, qui devrait
être en ligne dès la mi-janvier. Le site comprend
aussi des vidéos et des textes rédigés par et à
l’intention des PVVIH.

Région de l’Atlantique
Êtes-vous négatif à l’égard

des séropositifs?
Une nouvelle campagne

lancée en novembre par la
AIDS Coalition of Nova Sco-
tia (ACNS) pose la question
suivante : « Êtes-vous né-
gatif à l’égard des séroposi-
tifs? » Des affiches publiées
dans les journaux et installées dans
les bars d’Halifax et des environs révèlent com-
ment la stigmatisation—y compris l’autostigmati-
sation—et la discrimination affligent les hommes
homosexuels séropositifs.

La campagne de l’ACNS en est une de sensibili-
sation et vise essentiellement la communauté des
hommes homosexuels de la région. « Nous
souhaitons qu’elle provoque des discussions et
qu’elle chamboule un peu les idées reçues sur le
VIH/sida. Parallèlement, nous voulons offrir un
soutien aux hommes séropositifs qui sont aux
prises avec ces problèmes au quotidien », explique
Maria MacIntosh, directrice générale.

Le soutien est essentiel, mais il est difficile de
savoir où et comment l’obtenir, en particulier pour
les PVVIH qui vivent en région rurale. Dans le cadre
de sa campagne, l’ACNS a affiché sur son site Web
quantité de renseignements au sujet des services
sociaux, communautaires et juridiques offerts en
Nouvelle-Écosse (www.acns.ns.ca). �

NOUVELLES DU FRONT
Que se passe-t-il dans les organismes de lutte contre le sida du pays?
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SIDA 2006

.Le congrès SIDA 2006 de Toronto a enfin mis les enjeux des femmes au premier plan.

La militante Shari Margolese fait le point sur ce qui a été accompli...

.et ce qu’il reste à faire.



—surnommé sida 2006 par presque tous les participants—a
déferlé sur Toronto au mois d’août dernier, apportant avec lui
l’espoir habituel de nouveaux médicaments et de stratégies
thérapeutiques prometteuses, ainsi que d’un engagement
mondial renouvelé dans la lutte pour l’accès universel aux
traitements et à la prévention. Dans la plupart de ces do-
maines, les nouvelles ont été moins qu’impressionnantes.

Cela dit, la bonne nouvelle est que la part de lionne de l’at-
tention des médias a été réservée aux femmes et aux filles qui
réclamaient un accès immédiat aux traitements. Voilà ce qui
pourrait être le message le plus important à avoir émergé de
cet événement. Faisant leur ce thème, des militants et mili-
tantes séropositifs de partout au monde ont partagé la scène
avec des leaders mondiaux comme l’ancienne présidente ir-
landaise Mary Robinson, la princesse Mette-Marit de Norvège
et l’ancien envoyé spécial de l’onu, Stephen Lewis. D’autres
personnages ont disputé l’attention des médias en revendi-
quant des actions pour les femmes et les filles, y compris les
philanthropes milliardaires Bill et Melinda Gates et l’ancien
président états-unien Bill Clinton.

Outre les grands noms, des femmes de partout sur la
planète se sont réunies à Toronto pour trouver des assises
communes, se mobiliser et créer des messages qu’elles ont
ensuite transmis avec brio aux décideurs politiques et aux
médias. Ce faisant, elles ont réussi à faire du sida 2006 la
« conférence des femmes » que beaucoup de militantes inter-
nationales avaient espérée. Comme jamais auparavant, les
femmes se sont occupées à faire de la politique, à rendre
compte du congrès, à organiser, à réseauter, à animer et à
assister aux sessions ayant lieu dans le Village global du con-
grès. La communauté internationale des personnes vivant avec
le vih se sont réunies dans ce dernier pour partager les succès
et les défis qu’elles ont connus dans leur lutte pour fournir et
accéder aux soins, aux traitements et au soutien.

La Zimbabwéenne Sophie Dilmitis, coordonnatrice des
programmes vih/sida de la ywca mondiale de Genève, était
une de ces femmes. Diagnostiquée séropositive en 1999, elle
avait déjà assisté à trois congrès internationaux sur le sida
précédents. Cette fois, elle est arrivée avec des objectifs bien
précis—tout comme plusieurs autres femmes séropositives.
« Je ne vais pas aux conférences pour en apprendre plus sur
les traitements. Je peux trouver toute l’information dont j’ai
besoin sur Internet, explique-t-elle. J’y vais pour rencontrer
des gens et réseauter. » Pour Mme Dilmitis, dont l’histoire est
racontée dans le livre If I Kept It to Myself, lancé dans la zone
de réseautage des femmes par la princesse norvégienne,
l’aspect le plus gratifiant de la conférence a été le temps passé
dans le Village global. « On se sentait vraiment dans un village
global—on y rencontrait de vieilles amies, on en faisait des
nouvelles et on créait des liens avec des gens de partout dans
le monde. »

Selon Mme Dilmitis, le Village global a été l’élément le plus
important et le plus inspirant du congrès torontois. « C’est une
chose qu’on ne reçoit pas en communiquant avec le monde par
courriel depuis un ordinateur. Parler avec les femmes de leurs
besoins et de leurs souhaits a fait une énorme différence pour
moi, se réjouit-elle. J’ai vu, une fois après l’autre, que les
femmes ne se contentaient pas d’attendre bêtement que le
monde extérieur intervienne...Les femmes savent d’où viendra
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le changement; il suffit de les soutenir pour qu’elles puissent
réussir. »

Selon l’Espagnole María José Vazquez, femme séropositive et
présidente de la International Community of Women Living with
hiv (icw), c’est le soutien qui faisait lamentablement défaut dans
le passé. « On nous invite souvent à la table mais on ne fait
aucun effort réel pour faciliter notre participation », déplore-t-
elle, faisant allusion à l’insuffisance des ressources consacrées
aux organismes axés sur les femmes séropositives, un fait qui
rend difficile la participation à des événements comme celui-ci.

Le succès de la collaboration internationale et de l’organisa-
tion des femmes ne s’est pas produit par hasard lors de ce con-
grès. Dirigé par les coordonnatrices de la zone de réseautage

des femmes du groupe athena, du Plan intégral d’action sur le
vih, les femmes et les filles, de Voices of Positive Women et de
l’icw, le travail a débuté plusieurs mois avant le congrès. Ces
groupes ont suscité des discussions clés durant sida 2006 dans
l’espoir de définir un mouvement global fondé sur des assises
communes. La violence faite aux femmes, l’accès aux services
de santé génésique et les autres violations des droits des
femmes, telles que les mariages forcées et le test de dépistage
obligatoire, ont figuré sur leur liste de sujets clés.

De ces fils disparates a émergé un thème unifiant : le monde
doit reconnaître le lien entre la violence faite aux femmes, le
risque d’infection par le vih et l’accès au test de dépistage et
aux soins. Des femmes de partout dans le monde ont déploré
les normes sociales fondées sur les différences sexuelles qui
approuvent la violence commise par les hommes à l’endroit
des femmes et qui donnent aux hommes le pouvoir de dicter
les conditions de leurs relations sexuelles.

En raison de ces normes, les femmes ont énormément de
difficulté à se protéger contre le vih et la violence. Elles em-
pêchent également plusieurs femmes de se faire tester et
d’obtenir les traitements si elles en ont besoin.

Plusieurs discussions ont porté sur les déterminants soci-
aux de la santé, notamment en ce qui concerne l’impact de la
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pauvreté et de l’inégalité des sexes sur l’accès aux traitements
et aux soins. D’autres sessions ont examiné l’impact du
déséquilibre des rapports de force politiques et économiques
sur les femmes et les filles. « Là où se trouve le pouvoir, le vih
ne se trouve pas; là où le pouvoir est absent vit le vih », a
déclaré Louise Binder, cofondatrice canadienne de la coalition
pour un Plan intégral d’action sur le vih, les femmes et les
filles, au cours de son allocution plénière.

Séropositive depuis 1993 et un leader mondial dans la lutte
pour l’accès aux traitements, Mme Binder maintient que toutes
les femmes du monde devraient s’inquiéter de voir les nou-
velles recommandations relatives au test de dépistage des us
Centers for Disease Control and Prevention devenir la norme
internationale. À l’heure actuelle, les cdc recommandent le
test de dépistage dans tous les contextes où les soins sont
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éprouvés par les femmes. Les antagonistes du ccr5 sont égale-
ment une nouvelle classe de médicaments prometteurs. »

Mme Binder a trouvé une autre source d’encouragement
dans le nombre de nouveaux médicaments à la disposition des
patients ayant déjà reçu plusieurs traitements, comme elle-
même. Mais, malheureusement, « nous avons appris qu’aucun
progrès n’avait été réalisé en ce qui concerne les vaccins. » Il
n’empêche que la militante se sent optimiste par rapport à
l’arrivée vraisemblablement imminente des microbicides. Les
microbicides réduisent la transmission sexuelle du vih et
d’autres infections transmises sexuellement (its) lorsque
appliqués topiquement. Les microbicides, qui ont à peu près la
même consistance que les spermicides, pourraient prendre
plusieurs formes, y compris gels, crèmes et suppositoires, ainsi
que celle d’une éponge ou d’un anneau qui libère l’ingrédient

prodigués, à moins que le patient refuse (une approche ap-
pelée opt-out testing). Les cdc ont enlevé au processus de
dépistage l’exigence d’un counselling en prévention tout en
recommandant le dépistage systématique de toutes les femmes
enceintes. « Le dépistage obligatoire de toute personne—y
compris les femmes enceintes—est une violation des droits hu-
mains. Et ce n’est même pas une politique de prévention effi-
cace », d’insister Mme Binder. La militante prévient également
que les restrictions du plan d’urgence pour lutter contre le sida
du président américain (Emergency Plan for AIDS Relief [PEP-
FAR])—notamment l’exigence qu’un tiers du financement de la
prévention soit consacré à la promotion de l’abstinence avant
le mariage—« sont rétrogressives et nuisent aux femmes. »

En ce qui concerne les sessions du volet scientifique du
congrès, plusieurs s’accordent pour dire que les nouvelles sur
les traitements étaient limitées, quoique encourageants à
quelques points de vue. Les nouveaux progrès importants
pourraient être résumés en quelques phrases, d’après Mme
Binder. « Les inhibiteurs de l’intégrase sont une nouvelle classe
de médicaments qui suscite beaucoup d’enthousiasme parce
qu’ils pourraient réduire le nombre d’effets secondaires

actif sur une certaine période de temps. Comme l’utilisation
d’un microbicide ne demande pas la coopération du parte-
naire, ce genre de produit remettrait le pouvoir de se protéger
contre l’infection entre les mains de la femme. Cette récupéra-
tion du pouvoir est cruciale parce que beaucoup de femmes
manquent l’autorité nécessaire pour insister sur le port du con-
dom ou la fidélité au sein de leur relation. Elles sont également
peu nombreuses à avoir la liberté de mettre fin à une relation
qui les met à risque d’infection par le vih.

« Il faut faire plus de recherches sur les effets du vih chez
la femme, et notre besoin d’accéder aux microbicides est
urgent », fait valoir Sophie Dilmitis, qui travaille auprès des
femmes partout dans le monde. « Cela va nécessiter des
fonds—ce qui veut dire un engagement. » Elle espère que les
chercheurs qui travaillent au développement des microbicides
tiendront compte des besoins des femmes séropositives et
qu’ils ne se contenteront pas de considérer les microbicides
comme une simple technologie préventive : « Par exemple,
quel seront les effets sur l’écologie vaginale, et risquent-ils
d’interférer avec les médicaments antirétroviraux ? » De plus,
elle croit fermement que les chercheurs doivent prendre en
considération les femmes qui souhaitent avoir des enfants tout
en continuant de se protéger contre le vih.



Pour les femmes qui ont assisté au sida 2006 dans l’espoir
de poser des questions sur leurs propres traitements, trouver
des réponses a été un défi. Mme Dilmitis, dont la charge virale
indétectable et le compte des cd4+ de 580 ont été obtenus
grâce à une combinaison bien tolérée de Combivir (3tc et azt)
et d’efavirenz (Sustiva), ne cherchait pas vraiment des options
thérapeutiques pour elle-même. « Tout se passait tellement vite
et j’étais beaucoup trop occupée. » Son médecin à Genève lui
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traduiront en moins d’effets secondaires et en une observance
thérapeutique plus facile. Du côté des déceptions personnelles,
Mme Layman-Pleet déplore le manque d’information présentée
à l’intention des femmes souhaitant planifier une grossesse,
notamment celles ayant besoin d’aide à la fertilité, comme elle-
même. Celui-là est un enjeu important en matière d’accès aux
soins, insiste-t-elle, car les services de fertilité pour les femmes
séropositives sont très difficiles à trouver au Canada.

Les traitements d’entretien, qui permettent de réduire le
nombre de médicaments qu’une personne doit prendre une

avait proposé de changer Combivir pour Truvada (ténofovir et
ftc) et elle avait eu l’intention d’en parler avec des médecins à
Toronto pour avoir d’autres avis, mais elle n’y a pas rencontré
de nouveaux spécialistes. Elle a croisé son ancien médecin au
congrès, qui a convenu que le changement proposé convenait.
« Mais comment puis-je prendre cette décision?, se plaint Mme
Dilmitis. Parfois, les sessions sur les traitements sont trop sci-
entifiques, et les profanes comme moi ont de la difficulté à
comprendre. »

Danielle Layman-Pleet, directrice générale de Voices of Posi-
tive Women en Ontario, était une des principales coordonnatri-
ces de la zone de réseautage des femmes au sida 2006. Mme
Layman-Pleet, qui a été diagnostiquée en 1991 et n’a jamais
pris de traitement, a un compte des cd4+ de 380 et une charge
virale de 80 000 copies. Elle envisage de commencer un traite-
ment au cours de la prochaine année. Préoccupée par le risque
d’effets secondaires et de toxicités à long terme, Mme Layman-
Pleet se demande : « Comment je vais me sentir si je prends des
pilules? ». Se référant à une étude selon laquelle une combinai-
son de trois médicaments agirait aussi bien que quatre médica-
ments à titre de premier traitement, elle trouve prometteuse la
possibilité de prendre moins de médicaments. Même si elle est
contente de voir que les compagnies pharmaceutiques « sont
enfin en train d’examiner d’autres façons d’utiliser les médica-
ments anti-vih », elle espère que moins de médicaments se

fois que la suppression virale est obtenue grâce à une combi-
naison plus puissante, sont une autre stratégie thérapeutique
dont on a beaucoup parlé. Louise Binder prévient toutefois
qu’il sera « très important de porter attention aux médica-
ments faisant partie de toute combinaison simplifiée, surtout si
le 3tc est utilisé, parce que le rôle de ce dernier dans les traite-
ments n’est pas complètement compris. »

Les stratégies thérapeutiques visant les co-infections ont
fait l’objet de plusieurs discussions au congrès. Pour Brandie
St. Denis de Brantford, en Ontario, jongler avec les décisions
concernant le traitement de sa co-infection par le vih, l’hépa-
tite C (vhc) et la tuberculose est un emploi à temps plein. Le
congrès international de Toronto a été le premier de Mme St.
Denis. Même si elle n’a pas assisté aux sessions scientifiques,
elle a cherché réponse à ses questions dans les ateliers de
perfectionnement des compétences. « La liste de sujets possi-
bles était tellement intéressante, mais je me suis concentrée
sur les ateliers portant sur la co-infection. » Ayant actuelle-
ment une charge virale de 155 000 copies et un compte des
cd4+ de 560, Mme St. Denis estime que son vih est suffisam-
ment maîtrisé pour lui permettre de subir un traitement con-
tre l’hépatite. Réduire sa charge virale en vhc, qui se chiffre
en millions, « est absolument une priorité actuellement ». Ses



taux d’enzymes hépatiques dépassent également de loin les
niveaux acceptables.

Diagnostiquée en 1993, Mme St. Denis présentait déjà une
résistance à plusieurs médicaments avant de commencer à se
faire traiter. Depuis lors, elle a pris plusieurs combinaisons
anti-vih. « Mes options de traitement contre le vih sont lim-
itées, non seulement à cause de ma ‘super-souche’ du virus
mais aussi à cause de mon foie. » Elle craint aussi que son
traitement anti-hépatite C, qu’elle est sur le point d’amorcer,
n’augmente sa susceptibilité aux infections pulmonaires, prob-
lème auquel elle est déjà sujette à cause de sa tuberculose.
Mme St. Denis espère que son traitement anti-hépatite sera
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vih de l’hôpital torontois. Pour plusieurs parents d’enfants
séropositifs, dont la peur du stigmate les empêche de divulguer
le statut de leurs enfants, sida 2006 a été décevant. « Il n’y a eu
aucune nouvelle information sur les traitements pour mon
fils », a déploré une mère de Vancouver. Il n’empêche que cette
femme a trouvé utiles ses échanges avec les parents d’autres
enfants séropo, surtout en ce qui concerne la divulgation et
l’observance thérapeutique. Une autre mère anonyme d’Afri-
que du Sud a trouvé une raison de célébrer dans la bonne
réponse de son fils à une thérapie antirétrovirale de deuxième
intention récemment disponible, sans laquelle il serait cer-
tainement mort aujourd’hui, selon sa mère.

Stephen Lewis observe l’auteure Shari Margolese pendant qu’elle s’adresse aux
participantes à la Marche pour les femmes et les enfants.

efficace et que son foie se rétablira suffisamment pour faire
augmenter ses options de traitement contre le vih. « Il faut
s’informer, dit-elle. Mais il est facile de se sentir submergé,
confus et angoissé face à une surabondance d’information. »
Même si Mme St. Denis envisageait toujours son traitement im-
minent avec un brin de peur, elle a quitté le congrès avec plus
d’espoir et d’information.

Plusieurs femmes séropositives qui sont venues chercher
réponse à leurs questions se préoccupaient non seulement
d’elles-mêmes, mais aussi de leurs enfants séropo. Chose
intéressante, plusieurs ont trouvé que les échanges les plus
importants à propos des enfants ont eu lieu en dehors des
sessions principales du congrès. Georgina MacDougall, une
infirmière travaillant dans le programme vih de l’Hôpital
pour les enfants malades de Toronto, explique : « N’eût été du
symposium préconférence du Teresa Group et du Village
global, j’aurais été très déçue de la couverture des enjeux
touchant les enfants. »

L’annonce d’une thérapie générique à dose fixe pour les en-
fants des pays pauvres avait beau enthousiasmer plusieurs,
très peu de nouvelles ont été présentées en ce qui concerne les
enfants nord-américains. « Au moins les médecins des pays
pauvres parlent enfin du besoin de traitements pédiatriques et
en fournissent », observe le Dr Jason Brophy du programme

Nombre de délégués ont souligné un autre progrès positif.
Après plusieurs années d’un conflit contre-productif, il semble
que la controverse « traitement contre prévention » se soit fi-
nalement soldée par un match nul, les deux adversaires ayant
concédé que l’un ne pouvait réussir sans l’autre. Selon le pro-
gramme onusida des Nations Unies, la distribution des traite-
ments aurait augmenté de plus de cinq fois—passant de
240 000 pvvih jusqu’à environ 1,3 million entre 2001 et 2005,
mais il reste que moins de 30 % des personnes ayant besoin de
traitements dans les pays à faible revenu y ont accès.

« Si nous continuons de ne traiter que 30 % des personnes
qui ont urgemment besoin d’antirétroviraux, nous n’aurons
aucun impact, insiste Sophie Dilmitis de la ywca. Ça coûte plus
cher à la société de ne pas traiter les gens que de les traiter.
Pour chaque dollar dépensé pour assurer l’accès à vie aux
traitements, nous économisons deux dollars. » Cette équation et
sa solution ont beau paraître bien simples, les gouvernements
n’arrivent pas à réagir adéquatement et dans les délais néces-
saires. « Il faut que nous abolissions les lois et les coutumes qui
perpétuent l’inégalité des sexes et la violence faite aux femmes,
deux choses qui alimentent la propagation du vih. »

Amaranta Gomez de la province mexicaine d’Oaxaca a bon
espoir que le message fort avancé par les femmes à Toronto
retentira de nouveau à Mexico en 2008 lors du prochain con-
grès international. Pour Mme Gomez, les enjeux clés consis-
teront à donner une voix forte aux peuples indigènes partout
dans le monde et à attirer l’attention de la planète sur la vio-
lence faite aux femmes. « La violence est l’enjeu numéro un
pour les femmes mexicaines, et les indigènes comme moi sont
les premières victimes de la violence et du vih. »

Les femmes ayant participé au sida 2006 sont déterminées à
faire progresser le travail amorcé à Toronto. De dire Mme
Dilmitis : « Le vih s’épanouit grâce au secret, à la honte et à l’ig-
norance. Plus nous faisons pour abolir ensemble l’inégalité des
sexes et la violence faite aux femmes, plus nous réduirons le
nombre d’infections. Maintenant que nous avons l’attention du
monde, il est temps de faire un pas de plus et de déterminer où
notre leadership peut avoir le plus grand impact. » �

Shari Margolese est une écrivaine et militante séropositive de
l’Ontario. Son travail lui a mérité de figurer sur les tableaux d’hon-
neur de l’Ontario aids Network et de Voices of Positive Women. En
2002, elle a reçu la médaille du Jubilé d’or de la Reine Élisabeth II
en reconnaissance de ses « contributions extraordinaires et exem-
plaires à sa collectivité. »
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L’accessibilité
pourtous
Maintenant que la thérapie

antirétrovirale est accessible

dans presque toutes les régions du

monde, on accorde de plus en plus

d’attention aux connaissances sur les

traitements—le comment et le

pourquoi de chaque médicament.

Parce que si une PVVIH ne comprend

pas la nécessité et la manière de

prendre un médicament, elle ne le

prendra pas.

Ann Silversides a réalisé

une vaste enquête sur le sujet.
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Lors d’une partie de Jenga, les joueurs retirent à tour de
rôle un bloc d’une tour haute de 28 cm formée de blocs de bois
empilés. Les joueurs doivent veiller à soigneusement replacer
le bloc au sommet de la tour avant que s’exécute le joueur suiv-
ant. Le perdant est celui qui retire le bloc qui provoque
finalement l’effondrement de la tour—qui, à mesure que le jeu
progresse, devient plus haute et plus instable.

En Chine, on a utilisé le jeu de Jenga pour aider des person-
nes vivant avec la vih/sida (pvvih) à comprendre l’importance
de suivre à la lettre un régime de traitement du vih/sida. Re-
specter son traitement c’est bâtir un édifice solide, y déroger
c’est risquer qu’il s’effondre.

Lors du xvie Congrès international sur le sida à Toronto en
août dernier Jennifer Ho, directrice de programme à treat
Asia, a affirmé que le plaisir constitue un élément important
des initiatives pour l’accroissement des connaissances en
matière de traitement. En 2004, treat Asia a créé un ensem-
ble d’activités et de documents éducatifs en raison de la forte
proportion de gens qui ne suivaient pas adéquatement leur
thérapie antirétrovirale. À l’occasion d’une conférence,
Jennifer Ho a indiqué que 40 % des patients chinois qui amor-
çaient une thérapie antirétrovirale dans le cadre d’un pro-
gramme libre abandonnaient au cours des trois premiers mois
de traitement. Il est difficile d’évaluer les conclusions des
études menées en Chine, mais celles-ci démontrent néanmoins
que l’accès à la thérapie antirétrovirale ne suffit pas à assurer
un suivi adéquat.



L’organisme a créé une série d’outils,
notamment un tableau de présentation
composé d’illustrations familières du point
de vue culturel permettant d’expliquer, à
l’aide d’images simples, le mode de fonc-
tionnement et l’importance de la thérapie
antirétrovirale, les effets secondaires
qu’elle est susceptible de provoquer et à
quel moment il convient de demander un
soutien médical. L’utilité de la thérapie
antirétrovirale est illustrée au moyen d’un
arbre mourant qui revient à la vie et la
capacité du système immunitaire à se
régénérer par la reconstruction d’une clô-
ture de jardin effondrée.

Généralisation de la
thérapie antirétrovirale
En raison de la récente et rapide

généralisation de l’accès à la thérapie an-
tirétrovirale dans le monde entier, mais
également de l’objectif de rendre l’accès au
traitement quasi universel d’ici 2010, les décideurs sont de
plus en plus conscients de l’impérieuse nécessité d’améliorer
les connaissances en matière de traitement ou, comme on les
désigne parfois, l’état de préparation au traitement. Dans son
document de juin 2006, intitulé HIV/AIDS Treatment Education
(Éducation sur le traitement de vih/sida), l’onusida reconnaît
l’importance vitale que revêt ce secteur d’activités. Comme
l’indique le document, le fait que la thérapie antirétrovirale soit
accessible ne suffit pas. L’amélioration de la santé passe égale-
ment par « la préparation et l’éducation des personnes, des
communautés et des institutions ».

Cela va de soi, direz-vous, mais dans l’immense effort
déployé pour fournir aux gens des médicaments susceptibles
d’assurer leur survie, il arrive que cet aspect soit négligé. « La
majorité des gens ne connaissent rien aux médicaments et cela
ne suffit pas de simplement leur dire “Voilà le bon traitement
pour vous” », soutient Rukia Cornelius, directrice nationale de
la Treatment Action Campaign (tac—Campagne de mobilisa-
tion pour les traitements de l’Afrique du Sud). « Nous devons
expliquer pourquoi, préciser quels traitements sont accessibles
et quels sont leurs modes de fonctionnement. » Rukia Cor-
nelius a fait ce commentaire il y a quelques années alors qu’elle
était directrice du Projet de ressources de la tac. Depuis, le
projet a permis la mise au point d’une vaste gamme d’outils
multilingues pour l’accroissement des connaissances en matière
de traitement.

Fait intéressant, l’effort déployé dans les pays en dévelop-
pement pour concevoir des approches créatives en matière
d’éducation sur les traitements est analogue à ce qui s’opère en
Amérique du Nord, une région du monde où le défi consiste à
trouver des façons de communiquer efficacement avec les nou-
velles populations touchées par le vih/sida, lesquelles sont
généralement aux prises avec des problèmes de pauvreté, de
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dépendance et de stigmatisation, et possè-
dent leur propre échelle de valeur cul-
turelle. Les Autochtones, chez qui le taux
d’infection au vih est maintenant trois fois
supérieur à celui de la population canadi-
enne en général, constituent l’une de ces
populations marginalisées. Pour partager
l’information avec cette population, les or-
ganismes de lutte contre le sida mettent à
profit les traditions autochtones. Par exem-
ple, la roue médicinale traditionnelle, qui
représente la somme des cycles de la vie,
est adaptée en fonction des différents
stades qui caractérisent le vih. (Voir « La
guérison traditionelle », en page 9.)

Un accès inégal
Bien que le Canada dispose d’un sys-

tème de soins de santé socialisé bien
financé, censé garantir une égalité d’accès
aux soins, bon nombre d’Autochtones ne
reçoivent un diagnostic de vih qu’une fois

qu’ils ont développé une infection opportuniste attribuable à la
maladie. « Des cas d’infections au cytomégalovirus ont été rap-
portés, une maladie qui, croyait-on, était pratiquement dis-
parue », fait remarquer Michael Bailey, qui est appelé, dans le
cadre de son travail à catie, à collaborer avec des organismes
autochtones de lutte contre le sida.

Dans les pays en voie de développement, où les systèmes de
santé sont surchargés et manquent de ressources, les profession-
nels de la santé ne disposent pas du temps nécessaire pour
informer et éduquer convenablement les gens au sujet de la
thérapie antirétrovirale—son mode de fonctionnement, ses effets
secondaires et les mesures à prendre pour les atténuer. Par
exemple, dans les cliniques d’Afrique du Sud, les médecins
voient environ 60 personnes séropositives quotidiennement.
« Ça n’arrête jamais », affirmait Prudence Mabele, directrice du
Positive Women’s Network lors du congrès sida 2006. « Alors, ce
qui se passe à l’extérieur de la clinique est important. »

Généralement, en Afrique du Sud, les pairs-conseillers ne
convoquent pas de réunions pour discuter du vih et des médi-
caments. « Si vous dites “Parlons donc de la thérapie antirétro-
virale”, ils pensent que vous êtes fou », car c’est loin d’être leur
préoccupation première, soutient Prudence Mabele. Pour abor-
der le sujet, il faut plutôt prendre part aux réunions entre
femmes portant sur des questions telles que l’approvision-
nement en eau et en nourriture. Lorsque la discussion roule sur
la thérapie antirétrovirale, « nous nous donnons en exemples et
racontons la vérité. Si un médicament pose problème, nous en
discutons. Il nous faut faire preuve de créativité. »

Pour éviter d’être stigmatisées, les groupes de femmes dont
s’occupe Prudence Mabele renomment parfois les médi-
caments—par exemple, elles appellent le névirapine « Nelly »—
car ainsi elles peuvent en parler en public. En outre, les femmes
qui sont victimes de discrimination parce qu’elles sont
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porteuses du vih partagent entre elles des
trucs comme cacher leurs médicaments
dans des bananes.

Le réseau de Prudence Mabele travaille
aussi en collaboration avec les guéris-
seurs traditionnels, puisque 80 % des Sud-
Africains ont une très grande confiance en
eux. « Alors, pourquoi ne pas s’intéresser à
la médecine africaine et tenter de trouver
des façons d’intégrer l’utilisation des herbes
médicinales à la thérapie antirétrovirale,
propose-t-elle. Par contre, lorsque des pairs-
conseillers se rendent chez des gens qui
croient qu’une bouteille d’huile d’olive et un
citron vont les guérir du vih, ils doivent leur
expliquer que ça ne fonctionnera pas ».

Connaissance au féminin
safaids, le service de diffusion de l’information sur le vih/

sida de l’Afrique australe, a créé une trousse pour l’accroisse-
ment des connaissances en matière de traitement à l’intention
des femmes—offerte dans un sac de tissu coloré comportant
plusieurs pochettes—dont les pairs-conseillers se servent pour
stimuler la discussion et échanger de l’information. Les articles
que contient la trousse sont adaptés aux différents niveaux de
connaissance, ils comprennent des images, des feuillets d’in-
formation, une bande sonore et une « horloge féminine », qui
permet aux femmes de prendre conscience de la façon dont
elles occupent leur temps et de déterminer à quel moment le
traitement peut être intégré dans leur vie.

« Notre rôle consiste, entre autres choses, à jeter un éclai-
rage positif sur la réalité, par exemple en parlant de demeurer
en vie pour l’amour de nos enfants » a expliqué la directrice de
programme Rouzeh Eghtessadi aux participants du congrès.

Lors d’une séance typique s’appuyant sur l’utilisation de la
trousse d’outils, les femmes sont encouragées à discuter des
sujets « épineux », tels que la coercition et la violence sexuelles,
la baisse de libido qu’éprouvent bon nombre de femmes suiv-
ant une thérapie antirétrovirale, et la question très préoccu-
pante de la perte des droits d’héritage des femmes. « Lorsque
votre mari meurt, on vous demande de quitter la résidence
familiale et vous perdez votre accès au traitement », précise
Rouzeh Eghtessadi.

La cartographie corporelle, une forme d’art expérimental et
de thérapie narrative reposant sur la création d’autoportraits
grandeur nature, est une autre des approches utilisées pour ap-
profondir les questions relatives au vih/sida et à son traite-
ment, ainsi qu’à la santé et au bien-être général des femmes. À
l’occasion du congrès, la technique de la cartographie cor-
porelle, mise au point en Afrique, a été présentée par deux
groupes qui l’utilisent régulièrement—ticah (The Trust for
Indigenous Culture and Health) (Fonds pour la culture et la
santé des indigènes), dont l’établissement principal est situé au
Kenya, et repssi (l’Initiative régionale de soutien psychosocial),
qui offre un soutien à des organismes de 13 pays d’Afrique.
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« Les hôpitaux prétendent tout savoir
à notre sujet », affirmait Amina, une
Kényane séropositive, lors d’une séance
organisée par le ticah, alors qu’elle se
tenait tout près d’un autoportrait grandeur
nature et très coloré de son propre corps.
Amina préfère suivre sa propre approche
pour préserver sa santé. Son œuvre traduit
la façon dont elle prend soin d’elle-même et
gère sa maladie grâce à une saine alimenta-
tion et des remèdes à base de plantes. « Mes
enfants me donnent la force d’espérer et
une raison de vivre », indique la légende
sous les trois enfants dessinés juste en
dessous de l’une de ses mains. « L’art, dit-
elle, ouvre le cœur. Il fait surgir les peurs,
les espoirs et les aspirations... de se révéler
ainsi permet d’évacuer un fardeau. »

L’espoir fait vivre
Les immenses bienfaits de la cartographie corporelle sont

rapportés par Jonathan Morgan, directeur du réseau pour la
connaissance à repssi, dans l’ouvrage Long Life, qui présente
des cartes corporelles—et les textes narratifs qui les accompa-
gnent—réalisées par des femmes d’Afrique du Sud. L’une de
ces femmes, une jeune veuve prénommée Noloyiso, s’est des-
sinée couchée sur le côté. Les points sur son corps représen-
tent les éruptions cutanées dont elle souffre et l’un de ses
poumons est noir parce qu’elle est atteinte de tuberculose. « Le
vih n’est qu’un petit mot qui signifie beaucoup de maladies »,
a-t-elle écrit dans le texte narratif qui accompagne son œuvre.
« Je conçois le vih comme une tempête. Une tempête ne vient
jamais sans déluge, sans tonnerre, sans éclairs et sans vent.
C’est l’idée que je me fais du vih. J’ai souffert d’éruptions
cutanées, de candidose, de pertes de cheveux, de toux et de
maux de tête. » catie a récemment mis sur pied un partenariat
avec repssi dans le but de conjuguer l’expertise en info-traite-
ments de catie à l’approche psychosociale de cartographie
corporelle de repssi. (Visitez www.catie.ca pour de plus am-
ples informations.) On espère qu’un tel partenariat aidera à
répondre aux besoins des femmes sur les plans social et émo-
tionnel, ainsi qu’en matière de santé et d’information sur le
traitement du vih/sida dans les milieux communautaires. Dans
le cadre de ce travail de collaboration, deux femmes sud-
africaines possédant une vaste expérience de la cartographie
corporelle viendront au Canada pour donner des ateliers à l’in-
tention des femmes canadiennes séropositives. Il s’agit, après
tout, d’une pandémie mondiale qui exige de partager les
ressources sur bien des plans. �

Ann Silversides est une chroniqueuse indépendante de Toronto
spécialisée dans le domaine de la santé. Elle a publié de nombreux
articles sur le sida et est l’auteure de aids Activist: Michael Lynch
and the Politics of Community, un livre qui traite des débuts de
l’épidémie au Canada.

« Notre rôle

consiste à jeter

un éclairage

positif sur

la réalité. »

—Rouzeh

Eghtessadi



L es progrès réalisés dans
le traitement du vih qui
ont été rapportés lors

du Congrès international sur
le sida 2006 à Toronto ont à
maintes reprises été comparés—
défavorablement—à ceux présen-
tés à Vancouver une décennie plus
tôt. Il est vrai que sida 2006 n’a fait
état d’aucun progrès « révolutionnaire »
comme ce fut le cas des inhibiteurs de la pro-
téase à Vancouver. Cependant, si on examine le
congrès torontois de plus près, on remarquera qu’il ex-
iste plein de nouveaux médicaments que les personnes vivant
avec le vih/sida (pvvih)—notamment celles en traitement depuis
plusieurs années déjà—devraient chercher à mieux connaître.

UN CHANGEMENT DE MODÈLE
L’histoire des pvvih présentant un virus résistant aux médi-

caments n’a pas fait couler toute l’encre qu’elle aurait dû lors
du sida 2006. Manifestant les premiers signes d’un change-
ment d’attitude par rapport aux options de traitement, certains
chercheurs ont cessé d’utiliser le terme « traitement de sauve-
tage » pour désigner ces thérapies que l’on donne en dernier
recours aux patients en attendant qu’une nouvelle option con-
venable voie le jour. Ces chercheurs estiment que des médica-
ments nouveaux et améliorés sont à notre porte et ils offrent
comme preuves les résultats prometteurs obtenus grâce aux
inhibiteurs de l’entrée (tels que le maraviroc) et aux inhibiteurs
de l’intégrase (tels que le mk-0518). (Voir la page 20.)

Certains médecins ont même avancé qu’il était peut-être
temps de viser les mêmes objectifs pour les pvvih qui en sont à
leur troisième ou quatrième combinaison qu’on le fait actuelle-
ment pour les patients qui commencent un premier traitement,
soit une charge virale indécelable et un compte des cd4+ stable
ou à la hausse. Il s’agit cependant d’un optimisme réservé
parce que ces médicaments sont nouveaux. Nos expériences
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avec la lipodystrophie et les
autres complications méta-
boliques nous ont appris

que les effets secondaires
à long terme ne surviennent

qu’après un usage prolongé.

LES NOUVEAUX
MÉDICAMENTS
Selon la sagesse actuelle en matière

de traitement, les pvvih ont besoin de
prendre au moins trois médicaments anti-vih

provenant d’au moins deux classes différentes afin de
constituer une combinaison efficace (également appelée
régime ou multithérapie antirétrovirale). L’existence de davan-
tage de médicaments, et surtout de nouvelles classes de médi-
caments, augmente le nombre de combinaisons possibles.

Ainsi, ce fut une grande nouvelle lorsque les chercheurs
présents au sida 2006 ont présenté des rapports sur trois nou-
velles classes de médicaments qui ciblent des étapes dif-
férentes du cycle de reproduction viral. Les inhibiteurs de l’en-
trée—notamment le maraviroc, le vicriviroc et le tnx-355—
empêchent le vih d’entrer dans les cellules cd4+. L’action de
l’inhibiteur de l’intégrase mk-0518 consiste à empêcher le
matériel génétique du vih d’usurper le matériel génétique des
cellules. Enfin, l’inhibiteur de la maturation bévirimat estropie
la nouvelle particule du vih pour qu’elle soit incapable d’in-
fecter d’autres cellules.

Les chercheurs ont aussi parlé de plusieurs nouveaux médi-
caments appartenant aux classes que nous connaissons déjà. Il
s’agit d’un nouvel inhibiteur non nucléosidique de la transcrip-
tase inverse (innti) appelé tmc125, de deux nouveaux inhibi-
teurs de la protéase (ip) appelés darunavir et brécanavir et
d’une nouvelle formulation appelée Atripla, qui se prend une
seule fois par jour. Pour mettre ces nouveaux médicaments en
contexte, jetez un coup d’oeil au graphique représentant le
cycle de vie viral en page 20.

SIDA 2006

DE BONNES NOUVELLES

David McLay

fait le point sur les nouveaux

médicaments prometteurs...

tant pour le traitement des

patients jamais traités que pour

les patients déjà traités

En supplément : comprendre

le cycle viral et comment les

nouveaux médicaments

peuvent le briser.



RÉSISTER LA
RÉSISTANCE
L’arrivée de tous ces nou-

veaux médicaments se tra-
duira en nouvelles options
thérapeutiques à l’avenir. « Les
gens vivent plus longtemps,
donc nous avons besoin de nou-
veaux médicaments », dit Ryan Bu-
reyko, coordonnateur des ressources
sur les traitements à la Toronto People
With aids Foundation. En effet, puisque le
virus acquiert une résistance aux médicaments au fil
du temps, les pvvih se voient obligées de modifier leur com-
binaison une fois après l’autre. Et, d’ordinaire, lorsqu’un
médicament a déjà servi, on ne peut y avoir recours de nou-
veau, ce qui rend ardus les efforts pour construire une nou-
velle combinaison. Plus il y a de médicaments, plus les
chances de succès augmentent. M. Bureyko aide ses clients à
comprendre leurs options de traitement et ce, peu importe
leur expérience précédente des médicaments. Il conseille les
pvvih qui ont épuisé plusieurs options et qui s’inquiètent de
ne pas pouvoir créer une nouvelle combinaison. Il soutient
également les pvvih qui s’apprêtent à commencer leur pre-
mière combinaison.

Puisque les combinaisons de première intention offrent
heureusement un bon choix, « les nouvelles classes ne s’ap-
pliquent pas nécessairement aux personnes qui prennent des
antirétroviraux pour la première fois, d’affirmer M. Bureyko.
Toutefois, les nouveaux traitements et les nouvelles classes de
médicaments sont absolument essentiels pour les patients déjà
traités ». Qu’il s’agisse d’une première ou d’une troisième com-
binaison, l’observance thérapeutique est cruciale au succès.
L’observance peut constituer un dur travail, donc les pvvih qui
ont de la difficulté à cet égard devraient chercher de l’aide
auprès de leurs proches, d’un intervenant, d’une infirmière ou
d’un médecin.
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Les nouvelles classes de
médicaments pourraient of-
frir de l’espoir aux person-
nes qui en sont à leur

troisième ou quatrième combi-
naison. « Plusieurs personnes

cherchent mon soutien par rap-
port au traitement lorsqu’elles se

trouvent dans la catégorie des pa-
tients qui sont résistants à deux médi-

caments d’une même classe parce que cela
veut dire qu’ils sont résistants à tous les médi-

caments de cette classe ». Face à un choix de plus en
plus limité, « ces personnes finissent par éprouver le même
genre de peur, d’anxiété et de dépression qu’elles n’ont sans
doute pas connues depuis des années », ajoute-t-il.

Mais ce ne sont pas seulement les pvvih déjà traitées qui
s’inquiètent de ne pas créer une combinaison efficace. Un
nombre croissant de pvvih sont infectées par des souches
virales déjà résistantes. Lors de son diagnostic en 2005, Jean-
Marc de Montréal a découvert qu’il était porteur d’un vih qui
résistait déjà à tous les innti. « Apprendre que je dois désor-
mais vivre avec le vih a été un choc, dit-il. Puis j’ai appris que
mon virus était apprivoisé et avait développé une résistance à
toute une classe de médicaments. Même si je ne comprenais
pas complètement le diagnostic, j’étais bouleversé. »

Pour les pvvih comme Jean-Marc, les rapports provenant
du sida 2006 sur le nouvel innti tmc125 suscitent beaucoup
d’enthousiasme. Les essais cliniques de phase III montrent que
ce dernier permet de réduire la charge virale de manière sûre
et efficace. Le mieux, c’est que ce médicament agit contre des
virus qui sont résistants à d’autres innti. « C’est une très
bonne nouvelle, s’exclame Jean-Marc. Je suis nouvellement
infecté et n’ai pas encore commencé à prendre des médica-
ments, mais je me sens mieux en sachant qu’il existera peut-
être un innti que je pourrai utiliser pour combattre le vih
lorsque le moment de commencer arrivera. »

Les nouvelles

classes de médicaments

pourraient offrir de l’espoir

aux personnes qui en

sont à leur troisième

ou quatrième

combinaison.

À L’HORIZON



1Les inhibiteurs de l’entrée
Désolé, la porte est barrée, il n’y a personne

mode d’action : Ils font en sorte que le VIH ait de la
difficulté à s’accrocher aux cellules et à les pénétrer.
ceux que vous connaissez : le T-20;
nouveaux joueurs : le maraviroc, le vicriviroc, le tnx-355;
détails :
• Le vicriviroc (Schering-Plough), un antagoniste du ccr5, a

échoué aux premiers tests effectués chez les pvvih jamais
traitées, mais s’est montré plutôt efficace chez les pvvih
déjà traitées; cependant, la survenue de cinq cas de cancer
chez 83 personnes recevant ce médicament a suscité des
préoccupations relativement à l’innocuité de ce produit;

• Le maraviroc (Pfizer) est également à l’étude chez les pa-
tients déjà traités; cet antagoniste du ccr5 aide à renforcer
le système immunitaire mais il n’est pas plus efficace que
ses rivaux en ce qui concerne la suppression de la charge
virale; ce médicament est également à l’étude chez des
patients jamais traités;

• Le tnx-355 (Tanox) est un anticorps qui se colle au récep-
teur cd4 pour que le vih ne puisse s’attacher à ce dernier;
les avantages—le médicament reste longtemps dans le
sang et peut donc se prendre aux deux semaines; les incon-
vénients—il est administré par perfusion intraveineuse
pendant 30 minutes.

2 Les inhibiteurs de la transcriptase inverse
Désolé, on ne parle pas VIH

mode d’action : Ils bloquent la transcriptase inverse virale
de sorte à empêcher la conversion de l’arn viral (acide ribo-
nucléique) en adn. Imaginez que la transcriptase inverse est un
interprète—sans elle, le langage de l’arn n’est pas traduit en
langage adn, donc la cellule cd4+ ne peut être obligée de faire
le travail du virus. Il en existe deux classes : les inti et les
innti;
ceux que vous connaissez : inti – azt, ddI, 3tc, d4T,
ftc, abacavir, ténofovir; innti – névirapine, delavirdine,
efavirenz;
nouveaux joueurs : Atripla, le tmc125;
détails :
• Atripla – on rêve de ce médicament depuis longtemps dans

le domaine du vih; il s’agit d’une pilule qui se prend une
seule fois par jour; Atripla renferme trois médicaments—les
deux inti ténofovir et ftc et l’innti efavirenz; il n’est pas
encore disponible au Canada;

• Le tmc125 (Tibotec) est un nouvel innti qui agit contre des
souches de vih qui sont résistantes à d’autres innti; ses
effets secondaires les plus courants comprennent diarrhées
et éruptions cutanées.

3 Les inhibiteurs de l’intégrase
SVP, ne faites PAS comme chez vous

mode d’action : Ils bloquent l’intégrase pour que le virus
ne puisse insérer (intégrer) son matériel génétique de façon
permanente dans l’adn de la cellule; faute d’intégration, le
virus ne peut se répliquer;
ceux que vous connaissez : Aucun n’est homologué à
l’heure actuelle, ni au Canada ni ailleurs;
nouveaux joueurs : le mk-0518;
détails :
• Vanté par plusieurs comme la star du sida 2006, le mk-0518

(Merck-Frosst) a fait sensation lorsqu’on a présenté les
bons résultats obtenus chez des patients jamais traités, ce
qui veut dire qu’on pourrait s’en servir un jour comme
traitement de première intention.

4 Les inhibiteurs de la protéase
Partir? Il n’en est pas question

mode d’action : Ils mettent des bâtons dans les roues de
la protéase, de sorte que cette enzyme ne peut jouer son rôle,
qui consiste à couper un long brin de protéine en plusieurs
morceaux plus petits pour qu’ils soient ensuite rassemblés
pour former une autre particule du vih. Imaginez que la pro-
téase est une paire de ciseaux qui coupe une longue ficelle en
plusieurs morceaux avant que ces derniers soient liés les uns
aux autres pour faire un filet;
ceux que vous connaissez : amprénavir, atazanavir,
fosamprénavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir,
saquinavir, tipranavir;
nouveaux joueurs : darunavir, brécanavir;
détails :
• Le darunavir (Tibotec) a été approuvé au Canada quelques

jours avant la conférence et est disponible dans le cadre
d’un programme d’accès élargi; lors des essais cliniques, il
a agi efficacement contre des souches de virus résistantes à
d’autres inhibiteurs de la protéase;

• Le brécanavir (GlaxoSmithKline) était considéré comme l’ip
le plus prometteur en voie de développement; les essais de
phase II lui ont trouvé une puissante activité tant contre les
virus de type sauvage que contre les virus multirésistants;
cependant, à la mi-décembre 2006, le fabricant du médica-
ment a mis fin à son développement parce qu’il a échoué à
fabriquer une pilule qui pouvait assurer des concentrations
constantes du médicament dans le corps.

5 Les inhibiteurs de la maturation
Vous partez si tôt? Voici votre chapeau

mode d’action : Lors de la maturation du virus, soit la
dernière étape de la réplication virale, tous les matériaux
nécessaires à la fabrication de nouveaux virus sont réunis et
assemblés. Les inhibiteurs de la maturation interfèrent avec
cet assemblage et les virus défectueux sont incapables d’aller
infecter d’autres cellules;
ceux que vous connaissez : Aucun n’est approuvé à
l’heure actuelle, ni au Canada ni ailleurs;
nouveaux joueurs : le bévirimat;
détails :
• Le bévirimat (Panacos) en est aux essais de phase II et

d’autres recherches seront nécessaires; les chercheurs ten-
tent de déterminer le meilleur dosage.

QUAND LE VIH SE POINTE À LA PORTE

Comment les médicaments mènent la vie dure au virus.
La section suivante offre un survol des différentes classes de médica-
ments et une explication de leur intervention dans le cycle de vie viral,
ainsi que des messages clés concernant les nouveaux joueurs. Une ver-
sion de cette information est disponible sous forme d’affiche. Commu-
niquez avec CATIE pour en savoir plus. Pour de plus amples informations,
consultez notre Guide pratique de la multithérapie antirétrovirale.
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Un regard plus étroit aux antagonistes du CCR5

Les antagonistes du CCR5 maraviroc et vicriviroc ont attiré
beaucoup d’attention au SIDA 2006. Le CCR5 est une des pro-
téines situées sur la surface extérieure des cellules CD4+. Pour
entrer dans une cellule, le VIH doit d’abord s’attacher aux
poignées (ou corécepteurs) présentes sur la surface de la cel-
lule. Le CCR5 est un de ces corécepteurs. En tant qu’antago-
nistes, le vicriviroc et le maraviroc bloquent l’interaction entre
le VIH et le CCR5, ce qui veut dire que le VIH est incapable de
saisir les poignées de la cellule et de se faufiler vers l’intérieur
de celle-ci.

Les antagonistes du CCR5 ciblent une partie de la cellule
CD4+ et non une partie du VIH lui-même, comme c’est le cas
de la plupart des autres antirétroviraux. Cette différence pour-
rait donner lieu à des effets secondaires inattendus parce que
le CCR5 pourrait également être utilisé par la cellule CD4+ dans
l’exercice de ses fonctions dans le système immunitaire.
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L’ACCÈS ÉLARGI
Apprendre l’existence d’un nouveau médicament promet-

teur est une chose, y avoir accès est une autre. Lors du sida
2006, on a annoncé la création de programmes d’accès élargi
pour deux médicaments en voie de développement. Le fabri-
cant de médicaments Merck-Frosst a annoncé que son inhibi-
teur de l’intégrase mk-0518 serait accessible dans le cadre
d’un programme d’accès élargi mondial pour les personnes
qui ont épuisé leurs options thérapeutiques et qui risquent de
tomber malades ou de voir leur système immunitaire s’affaib-
lir. Les pvvih qui s’intéressent à ce programme devraient en
parler avec leur médecin. Le volet canadien de la compagnie
Tibotec Pharmaceuticals a également annoncé la création d’un
programme d’accès élargi pour le tmc125.

« Le fait qu’un médicament comme le mk-0518 soit dispo-
nible par le biais de l’accès compassionnel me paraît formida-
ble, autant comme professionnel que comme personne vivant
avec le vih/sida, déclare M. Bureyko. Lorsque Fuzeon et le
ténofovir ont été mis à la disposition des personnes vivant
avec le vih sur une base compassionnelle pour la première
fois, j’ai vu de mes propres yeux combien de vies ont été
sauvées. Malgré toutes les médisances dirigées contre les
compagnies pharmaceutiques, il ne faut pas oublier que nous
vivons plus longtemps maintenant et que les médicaments ont
contribué à cela. »

UN PETIT AVERTISSEMENT
Alors, étant donné tous ces traitements prometteurs, est-il

temps d’ouvrir le champagne? Pas tout à fait, conclut M.
Bureyko. « Il faut garder son sang-froid quand il s’agit des nou-
veaux traitements. Il faut être le genre de personne qui de-
mande des preuves. C’est la clé pour ne pas virer fou dans le
monde chaotique des traitements. » La réalité est que plusieurs
médicaments, peut-être même certains des agents présentés
lors du sida 2006, n’aboutiront jamais sur les tablettes des
pharmacies. À titre d’exemple, mentionnons que le fabricant
GlaxoSmithKline a mis fin au développement de l’ip brécanavir
à la fin 2006 à cause de problèmes liés à la formulation du
médicament.

En guise de conclusion, M. Bureyko offre la perspective suiv-
ante : « Nous devrions nous rappeler que nous disposons déjà
de plusieurs traitements efficaces. Nous n’en sommes plus au
début des années 80, alors qu’on se dépêchait pour mettre l’azt
sur les tablettes, provoquant ainsi plus de morts et de maladie
que le vih/sida semblait le faire à l’époque. Si un médicament
n’arrive jamais sur les tablettes, c’est tant mieux. »

VOULEZ-VOUS EN SAVOIR PLUS?
Cet article n’offre qu’un survol rapide des médicaments

anti-vih en voie de développement. S’il a piqué votre intérêt,
visitez www.catie.ca pour trouver des ressources et des liens
où vous pourrez vous renseigner davantage. Sachez aussi
que TraitementSida de catie est disponible gratuitement
par abonnement électronique. Visitez https://www.catie.ca/
mailing.nsf/Subscribef pour vous inscrire. �

David McLay est rédacteur et réviseur chez catie, où
il aide à gérer des projets de publication tout en
rédigeant de l’information accessible sur les
traitements. Dans le cadre du présent projet, il a
collaboré avec les membres de l’équipe des serv-
ices d’éducation et de soutien en matière de traite-
ments de catie.
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Pour le meilleur ou pour le pire, les sciences ont leur
propre langage. Mais cela ne doit pas vous empêcher
de comprendre. Voici une liste de termes qui apparais-
sent dans les documents sur les essais cliniques sur
le vih. Pour obtenir une liste exhaustive de termes im-
portants, visitez www.catie.ca/thesaurus.nsf/mchc.

Jamais traité – décrit une pvvih qui n’a jamais pris de
médicaments anti-vih;

Déjà traité – décrit une pvvih qui a déjà pris au moins
une combinaison de médicaments anti-VIH;

Traitement de première intention – la première com-
binaison donnée à une pvvih qui commence à pren-
dre des médicaments anti-vih; l’objectif de ce traite-
ment consiste à réduire la charge virale jusqu’à un
niveau indécelable;

Traitement de sauvetage – une combinaison de médi-
caments donnée à une pvvih qui a déjà reçu
plusieurs combinaisons différentes qui ont fini par
échouer; l’objectif de ce traitement consiste à ré-
duire le plus possible la charge virale;

Efficacité – le degré de succès obtenu grâce au médi-
cament; dans le cas du vih, l’efficacité se détermine
presque toujours par une réduction de la charge
virale et, parfois, une augmentation des cellules
cd4+;

Innocuité – il s’agit de déterminer si le médicament
cause des problèmes de santé dangereux ou bien
des effets secondaires insupportables;

Essai clinique de phase I – la première étape de
l’évaluation d’un médicament; il s’agit d’examiner
l’innocuité du médicament chez un faible nombre de
personnes et d’observer le comportement du médi-
cament dans le corps;

Essai clinique de phase II – la deuxième étape de
l’évaluation d’un médicament; il s’agit de déter-
miner si le médicament est efficace chez un plus
grand nombre de personnes et de vérifier en pro-
fondeur son innocuité;

Essai clinique de phase III – la troisième étape de
l’évaluation d’un médicament; la dernière étape de
l’évaluation d’un médicament avant l’approbation; il
s’agit de comparer le médicament à d’autres traite-
ments couramment utilisés tout en continuant d’en
évaluer l’efficacité et l’innocuité et ce, auprès d’un
grand nombre de personnes;

Essai clinique de phase IV – réalisé après que le
médicament a été approuvé et commercialisé, il
s’agit d’observer comment le médicament est utilisé
dans le contexte clinique et de surveiller les risques
potentiels.

Votre guide sur les essais
cliniques sur le VIH
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SIDA 2006

Du point de vue des

peuples autochtones du monde,

le congrès SIDA 2006 a été à la fois

une amère déception et une grande réussite.

Espoir�et colère

VISION POSITIVE
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été conclue afin de guider les efforts
déployés entre les congrès internatio-
naux sur le sida. De plus, les futurs
organisateurs se sont engagés à offrir
une séance satellite autochtone de trois
jours parallèlement au prochain cis à
Mexico.

Selon Art Zoccole, il était important de
traiter des questions autochtones et de
faire en sorte que les peuples autoch-
tones du monde entier puissent créer des
liens et partager des idées importantes et
pertinentes. Pour télécharger les rap-
ports de ces événements, visitez les sites
www.2spirits.com et www.aids2006.org.

Chez soi dans le Village global
Le Village global a été tout aussi in-

téressant pour de nombreuses pavvih

présentes au congrès sida 2006. Selon
un participant, le Village global comptait
une forte présence autochtone, ce der-
nier étant devenu un endroit pour dis-
cuter et exprimer ses préoccupations. Ce
point de vue faisait écho à un sentiment
exprimé maintes fois par presque tous
les délégués de partout dans le monde :
le Village global constituait un point sail-
lant. C’est là que tous se rencontraient,
se présentaient, apprenaient à se con-
naître et s’informaient, et que des pavvih
de partout au pays et du monde entier
pouvaient se réunir.

Le Village global a été une expérience
positive pour Duane Morrisseau, qui a
représenté le Ralliement national des
Métis « en tant que personne vivant avec
le vih au nom de mon peuple ». Il a été
bénévole lors de tournées pour encour-
ager l’engagement pour la Fédération
des centres d’accueil indiens de l’Ontario
(Ontario Federation of Indian Friendship
Centres), présentant les différents pro-
grammes et services, y compris ceux liés
au vih/sida. « J’ai rencontré des gens de
l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, de
l’Ouganda et des États-Unis. Ce que nous
avons partagé nous unit. »

Ron Horsefall, du réseau All Nations
Hope aids Network (réseau espoir sida de
toutes les nations), un homme bispirituel

Par Charlene Catchpole et Michael Bailey

Le Village global comptait une forte présence

autochtone, ce dernier étant devenu un endroit

pour discuter et exprimer ses préoccupations.

xvie Congrès international sur
le sida (cis) qui s’est déroulé à

Toronto, en août dernier, visait à créer
un événement inclusif en vue de rassem-
bler et d’engager des participants des
quatre coins du monde. Pour de nom-
breuses personnes autochtones vivant
avec le vih/sida (pavvih), l’événement a
été autant une réussite qu’un échec. Les
délégués autochtones et non autochtones
se dont dits frustrés par l’ampleur de
l’événement et le nombre limité de
séances scientifiques représentatives et
pertinentes. La séance satellite qui a
précédé le congrès et le centre social de
l’événement, le Village global, ont été les
éléments les plus appréciés par les
déléguées autochtones.

Un début précoce
Pour plusieurs, les efforts ont com-

mencé tôt, soit lors de la séance satellite
intitulée « International Indigenous
People », qui a eu lieu deux jours avant
sida 2006. Plus de 300 personnes ont
pris part à l’événement, mis sur pied par
des organisations autochtones canadi-
ennes et coprésidé par Art Zoccole,
directeur administratif de l’organisme
2-Spirited People of the 1st Nations, et
LaVerne Monette, coordonnatrice pro-
vinciale de la stratégie ontarienne de
lutte contre le vih/sida à l’intention des
Autochtones. Selon Mme Monette, des
Autochtones du Canada, des États-Unis,
du Mexique, de l’Australie, de la Nou-
velle-Zélande, du Guatemala et de la
Suède ont participé à l’événement, le-
quel a permis de créer des liens et
d’échanger des ressources et des pra-
tiques exemplaires.

Les sujets couverts lors de la séance
satellite de deux jours comprenaient les
stratégies autochtones de prévention, de
traitement, de soins et de soutien, la
colonisation et ses impacts sur les
risques du vih, les perspectives de guéri-
son traditionnelle chez les pavvih, la
peur et la discrimination, et l’homopho-
bie. De plus, les participants ont pu faire
connaissance, discuter des enjeux et
partager leur sagesse. La séance satellite
s’est terminée par une séance canadi-
enne intitulée « Créer une stratégie
autochtone du début! » et un discours et
une invitation d’Amaranta Gomez, mem-
bre du comité de planification pour le
prochain cis à Mexico, en 2008. Une en-
tente visant à établir un secrétariat pour
les peuples autochtones internationaux a
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vivant avec le vih depuis 1996, était alors
très malade, mais il a participé à l’événe-
ment pour son bénéfice personnel. « J’ai
rencontré beaucoup de militants autoch-
tones. J’ai fait la connaissance de Maoris
de la Nouvelle-Zélande et d’Autochtones
de l’Amérique latine », dit-il. L’événe-
ment lui a rappelé qu’il existe un dénom-
inateur commun d’oppression qui ne
peut être séparé du vih lorsqu’il est ques-
tion des peuples autochtones.

Pitsulala Lyta, Inuite originaire d’Iqa-
luit qui travaille maintenant auprès de
l’association Pauktuutit Inuit Women of
Canada (association des femmes Inuit
du Canada) à Ottawa, a également es-
timé que le Village global était une
bonne occasion de sensibiliser la popu-
lation, de connaître les interventions des
autres cultures et de raconter les his-
toires de sa communauté. Elle a par-
ticipé à la présentation d’une séance in-
titulée « Lived Realities of Inuit Women
in Southern Cities » au Village global,
racontant les histoires d’Inuites
séropositives sans abri dans les villes du

Sud, inspirées par les femmes avec qui
elle a travaillé.

Une occasion ratée
Pourtant, malgré les commentaires

positifs sur la séance satellite et les
aspects plus informels et sociaux du
congrès (Village global et échange vérita-
ble), de nombreux délégués autochtones
canadiens estiment que le volet acadé-
mique et scientifique du congrès a ignoré
d’importants enjeux et a laissé un goût
amer.

« Je vois l’événement comme une
occasion ratée de discuter de ce qui de-
vrait être un enjeu important au
Canada, et c’est dommage », estime Ron
Horsefall, coordonnateur de pavvih du
All Nations Hope aids Network, un
réseau de lutte contre le vih/sida et
l’hépatite C dévoué aux Autochtones de
la Saskatchewan. « Le fait que le taux
d’infection chez les Autochtones est
supérieur à celui de la population géné-
rale n'a pas été discuté. »

Les statistiques sont en effet claires à
cet égard : les collectivités autochtones
sont touchées de façon disproportion-
née par le vih/sida au Canada, enregis-
trant des taux supérieurs de nouveaux
cas d’infection et de diagnostic, ce qui
signifie que de plus en plus de membres
des Premières nations attendent de
tomber malades avant de se soumettre à
un test de dépistage, et le vih progresse
rapidement.

Les stratégies autochtones visant à
prévenir le vih et à traiter les personnes
déjà infectées dans leurs propres com-
munautés doivent aborder l’impact
qu’ont eu la colonisation et, surtout, les
pensionnats sur des générations de
peuples autochtones, à savoir la nor-
malisation des dépendances, de la vio-
lence sexuelle, des problèmes de santé
mentale et de la pauvreté.

Des nombreuses critiques à l’égard du
congrès ont été exprimées. Colleen Pat-
terson, une Autochtone de la nation
Anishnabeg, s’est dite surprise que la
situation autochtone n’ait pas été
représentée adéquatement lors du con-
grès canadien. En plus de représenter le
Red Road hiv/aids Network en tant
que défenseure des jeunes Autochtones,
Mme Patterson a agi à titre de rappor-
teuse principale pour le programme jeu-
nesse du congrès. « En général, les parti-
cipants au congrès estiment que les voix
autochtones ont été écartées du pro-
gramme principal et restreintes à la
séance satellite et au Village global. » Ron
Horsefall est du même avis. « C’est éton-
nant, étant donné que le congrès avait
lieu au Canada et que les Canadiens avai-
ent le pouvoir d’établir le programme »,
a-t-il dit. LaVerne Monette a estimé qu’il
s’agissait d’un manque de volonté. « Mal-
gré les années de travail et le soutien du
secrétariat d’accueil local de Toronto,
nous n’avons pas pu faire reconnaître par
les organisateurs non canadiens l’incroy-
able épidémie de nouveaux cas de vih
dans les collectivités autochtones du
monde entier », déclare-t-elle.

Pitsulala Lyta estime que le congrès a
négligé sa communauté. « Le congrès n’a
presque pas traité de la population inu-
ite. La peur est grandement liée au vih
dans les collectivités inuites, car les
membres sont réticents à se soumettre à
un test de dépistage. Nous sommes donc
inquiets que la maladie puisse être
encore plus répandue que les statis-
tiques ne l’indiquent. » Il n’existe aucune

« En général, les participants au congrès

estiment que les voix autochtones ont été

écartées du programme principal. »
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évaluation exacte du nombre de membres
de la collectivité inuite qui sont atteints.
« On doit examiner d’autres facteurs lors
de la collecte de données. La sensibilisa-
tion et l’éducation, plutôt que les soins et
le traitement, continuent d’être favorisées
en raison du nombre peu élevé de cas
déclarés », affirme Mme Lyta.

Duane Morrisseau soutient qu’en
raison de l’accès limité et du peu de sensi-
bilisation aux médicaments antirétro-
viraux, des rares programmes et services
adaptés à la culture, des renseignements
limités en matière de surveillance et d’épi-
démiologie et des politiques et des pro-
grammes inadéquats visant à aider notre
population, les pavvih ne font guère plus
de progrès que les personnes atteintes qui
vivent dans les pays en développement.

Une conclusion émouvante
Certains des commentaires exprimés

lors des cérémonies de clôture font partie
des moments les plus poignants du con-
grès. Le discours de Keicia Larkin, femme
et mère autochtone vivant avec le vih en
Colombie-Britannique, sa fille à ses côtés,
a littéralement soulevé la foule de plus de
20 000 personnes. Elle a raconté l’his-
toire de sa lutte souvent solitaire et de ses
réussites malgré le manque de ressources
accessibles aux femmes autochtones
vivant avec le vih. (Pour obtenir un en-
registrement ou une transcription, visitez
le site www.aids2006.org.) Elle a égale-
ment saisi la colère et la frustration des
participants autochtones lors du congrès.

[traduction]
La maladie est une épidémie chez
les peuples des Premières nations
du Canada. Je vous confirme que
c’est une épidémie bien réelle
dans nos collectivités. Je ne serai

dorénavant plus réduite au silence
à propos de cette vérité. Pour re-
connaître cette situation, nous de-
vons parler de la colonisation et du
génocide culturel de notre peuple,
qui sont des sujets très pénibles à
aborder.

La tenue d’un congrès international
sur le vih/sida au Canada aurait été l’oc-
casion idéale de le faire, mais également
de créer un forum pour l’échange de
renseignements ainsi que de modèles de
traitement et de prévention avec les
autres peuples autochtones. « Pour les
peuples des Premières nations, la ques-
tion du vih doit être examinée dans le
contexte de 500 ans de colonisation, y
compris d’oppression et de discrimina-
tion, et des répercussions permanentes
des pensionnats. On observe encore un
manque de confiance envers les person-
nes en position d’autorité, y compris les
fournisseurs de soins », explique M.
Horsefall.

En mettant l’accent sur ces enjeux et
sur la promesse de déploiement d’efforts
continus de la part du nouveau secré-
tariat pour les peuples autochtones in-
ternationaux, de véritables progrès
seront peut-être maintenant réalisés. �

Charlene Catchpole est une femme ojibway
de la Première nation de Couchiching. À
Toronto, elle a travaillé pour le secteur des
organismes à but non lucratif dans des do-
maines allant de la justice criminelle aux
Premières nations, en passant par la vio-
lence envers les femmes et le vih/sida. Elle
est présentement directrice du Yorktown
Shelter for Women. Elle siège à titre de
bénévole à plusieurs comités liés au
vih/sida et aux collectivités des Premières
nations, y compris à titre de présidente du
cercle des directeurs de la Native Men’s Resi-
dence, un organisme multiservices pour les
hommes et les jeunes autochtones sans abri
à Toronto. Elle a récemment intégré le con-
seil d’administration de catie.

Michael Bailey a été bénévole et a travaillé
auprès d’organismes de lutte contre le sida
à Toronto et à Montréal pendant plus de 15
ans. Il est éducateur pour catie et coordonna-
teur du programme pancanadien de renforce-
ment des capacités. Pour de plus amples
renseignements sur les initiatives de catie et
ses services d’éducation sur le traitement,
visitez son siteWeb à l’adresse www.catie.ca
ou composez le 1-800-263-1638.

« La maladie est une épidémie

chez les peuples des Premières

nations du Canada.

Je ne serai dorénavant plus

réduite au silence à propos de

cette vérité. »



27automne/hiver 2006/2007 VISION POSITIVE

CATIE est l’heureux créateur d’une

série nationale d’expositions d’œuvres d’art

réalisées par des personnes vivant avec

le VIH/sida. Intitulée art posi+if, cette série

a atteint son apogée lors une exposition

présentée à l’occasion du SIDA 2006.

Nous nous sommes entretenus avec

quelques-uns des participants et

nous sommes penchés sur l’avenir

de l’événement.

L’Art
d’être
positif

En juillet 2005, catie a lancé art posi+if, une exposition qui
rend hommage à la vie et à la créativité des Canadiens
vivant avec le vih/sida en leur offrant l’occasion de

partager, par le biais de l’art, leur expérience personnelle du
vih. Organisée en partenariat avec la société pharmaceutique
Gilead Sciences Canada, art posi+if a été présentée dans qua-
tre centres d’exposition canadiens au cours de l’année. Plus
de 40 artistes vivant avec le vih ont répondu à trois « appels à
l’inspiration ».

Cette initiative qui s’est déroulée sur toute l’année a cul-
miné lors d’un événement organisé à l’occasion du sida 2006.
En effet, dans le cadre du programme culturel officiel du con-
grès, catie a présenté un volet spécial de l’exposition art
posi+if dans une galerie du centre-ville de Toronto pour faire
connaître l’immense talent de 14 Canadiens séropositifs. Plus
de 30 œuvres d’art réalisées par des artistes provenant de
toutes les régions du pays ont été exposées, chacune offrant
une perspective unique sur la vie avec le vih.

Un gala inaugural à l’intention des membres de la commu-
nauté des pvvih a donné le coup d’envoi à l’exposition de
Toronto, qui, pendant toute la durée du congrès, a ouvert ses
portes aux délégués et au grand public. Au terme du projet ini-
tial, nous étions bien résolus à ce que l’idée se perpétue. Et elle
le fera puisque chaque numéro de Vision Positive comprendra
désormais une nouvelle section intitulée « art posi+if », dans
laquelle nous présenterons les œuvres d’artistes canadiens de
talent vivant avec le vih/sida.
—RonniLyn Pustil

De haut en bas : James Huctwith, Gustavo Hannecke, Keith Perrott.



NELSON FRENCH, 43 ans
Communications visuelles et marketing,
Photographe, Toronto
Date du diagnostic du vih : 1990
No 12, sans titre, de la série « Meditations on Mortality »
(Méditations sur la mortalité), 2004
22 po x 30 po, crayon sur photomontage numérique

La série « Meditations on Mortality » est un amalgame de por-
traits d’amis (et d’autoportraits) présenté à la manière d’une
parade d’identification et résultant de manipulations
numériques et manuelles (déchirages, collages, réassem-
blages, ponçages et gribouillages). Elle se lit comme un journal
intime, une effusion graphique de la conscience sur le combat
lié au maintien de l’estime et de l’amour de soi. Cette œuvre est
indissociable des luttes que j’ai menées pour accepter la trans-
formation de mon corps et la réalité d’une existence doré-
navant limitée. En tant qu’homosexuel, je me suis efforcé de
comparer ma propre image et mes propres désirs avec les
critères habituels de beauté et d’examiner le lien entre la sur-
face et ce qui se trouve en dessous. L’urgence de se livrer à ces
réflexions semblait s’accroître à mesure que mon corps et mon
visage reflétaient un peu plus chaque jour les dommages et les
complications qu’occasionnait la thérapie antirétrovirale de
première génération.

L’un des paradoxes de la vie réside dans notre désir de
vouloir s’affirmer en tant que personne tout en ayant le senti-
ment de faire partie d’une communauté. Tous ceux qui sont
aux prises avec le vih doivent continuellement résister à l’en-
vie quasi irrépressible de se claustrer. L’exposition art posi+if a
offert une belle occasion de partager et de se rassembler, de ré-
sister à cette envie de nous concevoir comme des îlots isolés.
La solitude peut être une chose terrible.
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SHAYO, 26 ans
Artiste, Montréal
Date du diagnostic du vih : 1994
Sans titre, 2006
10 po x 8 po x 2 po, boîte en bois, biberon, pilules

Cette oeuvre représente ma relation avec les médicaments con-
tre le vih—comme un trop-plein (la bouteille est remplie de
pilules, comme moi) ou une dépendance (comme un enfant, je
dépends de mes antirétroviraux). Elle dépeint également la
réalité des enfants vivant avec le vih. Je suis une femme vivant
avec le vih et je connais plusieurs femmes et enfants qui sont
confrontés à cette réalité. Par mon art, j’essaie de montrer la
réalité des femmes vivant avec le vih, parce que c’est aussi la
mienne. Par exemple, j’ai créé deux autres œuvres d’art à par-
tir de sacoches, l’une déborde de petites bouteilles de com-
primés et l’autre est faite avec des pilules d’azt (le premier
médicament anti-vih).

La plupart de mes œuvres d’art se rapportent au vih. J’ai
commencé à les réaliser il y a cinq ans parce que j’étais très
malade. J’avais besoin d’exprimer beaucoup de choses et j’ai
constaté que l’art était le meilleur moyen de m’extérioriser.
J’aime utiliser des objets de mon quotidien et les mettre dans
un autre contexte. Je me sers de pilules comme matériau parce
que le fait de les manipuler et de les transformer m’aide à les
apprivoiser.

Je n’ai pas assisté à l’exposition organisée à l’occasion du
sida 2006, mais j’étais présente lors de l’exposition art posi+if
organisée dans le cadre de la conférence sur la réduction des
méfaits à Vancouver, le printemps dernier. La rencontre
d’autres artistes canadiens dont les œuvres se rapportent au
vih a été une expérience formidable. Nous avons eu l’occasion
de discuter de notre vision et de notre réalité.
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KEITH PERROTT, 55 ans
« Le travail de bureau paie les factures;
la photographie nourrit ma passion. »
Toronto
Date du diagnostic du vih : 1991
A Future Awaits (Regard vers l’avenir), 2005
18 po x 15 po, photographie

Le diagnostic du vih m’a fait perdre quantité de choses, mais
jamais d’aussi fondamentales que l’espoir. Ces dernières an-
nées, la photographie s’est révélée un outil inestimable dans l’-
exploration des nombreuses répercussions de la maladie—de
la peur à la colère, de la résignation au désespoir, en passant
par toute la gamme des émotions médianes. Documenter ces
prises de conscience est devenu pour moi un moyen de com-
poser avec une réalité auparavant ressentie comme effroyable-
ment affligeante, et de reprendre, peu à peu, le contrôle de ma
vie. Il s’agit, pour ma part, d’un processus continu.

« A Future Awaits » est un autoportrait numérique repré-
sentatif du tournant décisif qui a marqué mon expérience du
vih, c’est-à-dire le passage de l’état « mourir du vih » à l’état
« vivre avec le vih ». L’année 2005 a été une année charnière
puisque pour la première fois je me suis permis de réellement
envisager un avenir, un avenir dont le vih ne serait plus l’ab-
solu souverain. Je voulais créer une photographie propre à
illustrer un regard enthousiaste vers l’avenir, mais conscient
des obstacles à surmonter—un regard réaliste sur un avenir
complexe et plein de défis, mais débordant de lumière, de vie
et de possibilités.

Lorsque j’ai appris l’existence de l’exposition art posi+if, je
me suis dit qu’il serait plutôt facile—pour un photographe
vivant avec le vih depuis plus de 14 ans—d’exprimer visuelle-
ment la réalité du vih. J’avais tort. Tenter d’illustrer comment
le vih imprègne toutes les facettes de l’existence s’est avéré un
exercice à la fois fascinant et frustrant, mais combien enrichis-
sant. Le fait que mon œuvre soit partie intégrante de cette
exposition a rehaussé ma propre valeur à mes yeux, et m’a
procuré un merveilleux sentiment d’appartenance et de paix.

29automne/hiver 2006/2007 VISION POSITIVE

MORGANMCCONNELL, 32 ans
Concepteur graphique, Vancouver
Date du diagnostic du vih : 2001
Sacred Heart (Coeur sacré), 2005
17 po x 30 po, infographie, illustration manuelle, reproduc-
tion d’imprimés, photographie sur montage à sec

Ironiquement, mes œuvres sont devenues plus lumineuses et
moins tortueuses après mon diagnostic. Mon œuvre procède
davantage de l’univers qui m’entoure que de la problématique
de mon propre corps. « Sacred Heart » illustre la descente
depuis la joie, l’innocence et la santé jusque dans les ténè-
bres—et la capacité de s’élever à nouveau vers ces idéaux. Le
symbolisme du coeur humain mis à nu dissimulant une lueur
entourée de garçonnets à l’aspect angélique rappelle l’icono-
graphie chrétienne, religion qui refuse l’être sexué que je suis.
La figure du mâle se dégradant jusqu’à n’être plus qu’un amas
de chair en lambeaux disparaissant dans un sombre abîme
évoque la hantise du corps parfait chez l’homme gai et le dan-
ger d’égarement que comportent cette quête et la célébration
subséquente à son aboutissement, de sorte qu’à la fin tout est
perdu. J’habite dans le Lower East Side de Vancouver et quoti-
diennement, je constate l’effet délétère de la pauvreté et de la
consommation abusive de drogues, tant chez les hommes que
chez les femmes, toutes identités sexuelles confondues. Je
crois que l’abus de drogues est un fléau dans notre société et
dans la culture gaie; un fléau auquel nous avons toutefois le
pouvoir d’échapper.



JAMES HUCTWITH, 39 ans
Artiste-peintre, Toronto
Date du diagnostic du vih : milieu des
années 1990
The Myth of Marsyas (Le mythe de Marsyas), 2004
4 pi x 5 pi, huile sur toile

Cette œuvre tire son origine de la mythologie grecque, plus
précisément du défi musical qu’a lancé le berger Marsyas au
dieu Apollon. Marsyas, qui était voué à l’échec, est puni pour
son arrogance en étant flagellé à mort. Une scène inspirée de
ce mythe est perceptible en arrière-plan du sujet principal de
l’oeuvre.

Lorsque j’ai amorcé cette œuvre, je venais tout juste de
renoncer à un travail de portier, qui exigeait que je fasse
régulièrement usage de ma force physique contre d’autres
hommes. (Le personnage du côté gauche du tableau me
représente.) L’œuvre en général est une méditation sur
l’orgueil démesuré et la portée de la violence qui en découle. Il
s’agissait également, pour moi, d’un travail exploratoire sur les
forces—tant celles que je parviens à maîtriser que celles qui
échappent à mon contrôle—qui façonnent la sexualité et l’iden-
tité et leur influence dans ma vie.

Ma participation à l’exposition art posi+if a été fabuleuse.
Tous les participants ont été d’un grand soutien, et incroyable-
ment gentils et attentionnés, sans compter que les martinis
étaient particulièrement savoureux....
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GUSTAVO HANNECKE, 46 ans
Conseiller en développement communautaire/
avocat/photographe,
Comité du sida d’Ottawa
Date du diagnostic du vih : 1999
Almost a Ghost (Le quasi-fantôme), 2004
13 po x 19 po, art numérique

Ma séropositivité détermine plusieurs facettes de ma vie,
depuis mon travail jusqu’à ma relation avec l’art. Je tente con-
tinuellement de donner forme à mes émotions par l’art et
généralement ces émotions sont intimement liées à ma
séropositivité et au périple de ma vie avec le vih. Il arrive par-
fois que la simple photographie soit impuissante à rendre l’in-
finie complexité des expériences et des émotions vécues, c’est
pourquoi je recours à l’art numérique pour remanier l’image—
l’exprimer avec plus de justesse.

« Almost a Ghost » traduit un sentiment de solitude et
d’égarement, qui découle en partie du fait de passer inaperçu,
ou quasiment. Parfois, j’ai le sentiment d’en être à l’automne
de la vie, de passer dans la vie comme une entité translucide.

L’exposition art posi+if a été une expérience très positive et
enrichissante. Elle m’a permis, en tant qu’artiste de présenter
mon art et d’accroître ma visibilité dans la communauté. Et,
elle a confirmé mon existence, en tant que pvvih, comme per-
sonne et comme professionnel, et m’a conforté dans mon sen-
timent de dignité et ma valeur personnelle, sentiments qui sont
parfois fortement abîmés par la stigmatisation et la discrimi-
nation liées à l’infection. �
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la reproduction de ce document : Ce document
est protégé par le droit d’auteur. Il peut être réimprimé et
distribué a des fins non commerciales sans permission,
mais toute modification de son contenu doit être au-
torisée. Le message suivant doit apparaître sur toute
réimpression de ce document : Ces renseignements ont
été fournis par le Réseau canadien d’info-traitements
sida (catie). Pour plus d’information, appelez catie au
1.800.263.1638.

remerciements : catie tient à remercier les nom-
breuses personnes vivant avec le vih/sida qui ont offert
leur histoire. Grâce à elles, cette publication s’adresse vrai-
ment aux Canadiennes et Canadiens vivant avec le vih/sida.
Nous tenons aussi à remercier les conseillers médicaux et
de thérapies alternatives, les chercheurs et les contribu-
teurs pour leur aide et leurs précieux commentaires.

déni de responsabilité : Toute décision concer-
nant un traitement médical particulier devrait toujours se

Vous êtes séropositif?
Vous soutenez une personne qui l’est?
CATIE est là pour vous.

Sous forme imprimée,
en ligne et
au téléphone

Le Réseau canadien d’info-traitements sida est le
fournisseur national du Canada en matière d’information
sur les traitements à l’intention des personnes vivant
avec le VIH/sida, leurs fournisseurs de soins et les
organismes communautaires.

CATIE s’est engagé à améliorer la santé et la qualité de vie
de toutes les personnes vivant avec le VIH/sida au Canada
en leur fournissant des renseignements accessibles, fiables
et objectifs sur les traitements. Voici ce que nous offrons :

SESSIONS TÉLÉPHONIQUES
1.800.263.1638
Parlez à un de nos éducateurs d’info-traitements
et posez-lui des questions sur les traitements et
les ressources disponibles dans votre région
du Canada.

RENSEIGNEMENTS GRATUITS
PAR COURRIEL

questions@catie.ca
Posez vos questions sur les traitements du HIV/sida
à l’heure qui vous convient et notre personnel bien
informé vous fournira les ressources, les liens et
l’information dont vous avez besoin.

RESSOURCES WEB
www.catie.ca
Lisez ou téléchargez les publications, les dernières
nouvelles et les nombreuses autres ressources sur les
traitements de CATIE. Consultez également notre liste
de liens vers d’autres sites Internet utiles.

Publications de CATIE
Pour commander une de nos publications (en français ou en anglais) ou vous abonner à
Vision positive, appelez-nous au 1.800.263.1638 ou téléchargez un bon de commande
dans notre site Web à l'adresse www.catie.ca.

NOUVEAUTÉ : Des dépliants accessibles sur le VIH et la co-infection à l’hépatite C et sur
tout ce que vous devez savoir à propos de la charge virale sont disponibles.

Un guide pratique de la multithérapie antirétrovirale : Cet ouvrage présente les
dernières connaissances en matière de traitement, ainsi qu’une description du virus
et du système immunitaire, des stades de l’infection au VIH, des tests utilisés pour
évaluer l’état de santé et des médicaments anti-VIH.

Un guide pratique des effets secondaires des médicaments anti-VIH : Cet ouvrage fait
le point sur les effets secondaires des traitements. En plus de décrire une gamme de
problèmes allant de la perte de l’appétit aux troubles sexuels, le guide offre des
conseils pour combattre et prévenir les effets secondaires.

Un guide pratique des thérapies complémentaires pour les personnes vivant

avec le VIH/sida : Ce guide offre un survol de plusieurs thérapies complémentaires
utilisées par les personnes vivant avec le VIH/sida. On y trouve des descriptions de
plusieurs types de massothérapie, des médecines esprit-corps et une introduction
à des systèmes médicaux complémentaires.

Un guide pratique des plantes médicinales pour les personnes vivant avec le

VIH/sida : Cet outil de référence canadien fournit des renseignements sur les options
de traitement non pharmaceutiques aux personnes vivant avec le VIH/sida.

Feuillets d’information et suppléments alimentaires : Ces documents offrent un aperçu
concis des affections, des symptômes, des médicaments, des effets secondaires, des
thérapies complémentaires, des vitamines et des plantes médicinales, entres autres.

Vous et votre santé, edition 1999 : S’adressant à tous les Canadiens et Canadiennes
vivant avec le VIH/sida, ce manuel aborde de façon exhaustive les questions
sociales, juridiques, sanitaires et pratiques soulevées par l’infection au VIH.

pré*fix : Un guide sur la réduction des méfaits à l’intention des consommateurs de
drogues séropositifs.

DEVENEZ MEMBRE DE CATIE – C’EST GRATUIT
De plus en plus de particuliers et d’organismes se joignent à CATIE. Devenez membre
dès aujourd’hui pour recevoir des mises à jour sur les traitements par courriel ou la
poste. Visitez www.catie.ca ou composez le 1.800.263.1638 pour devenir membre.

prendre en consultation avec un professionnel ou une
professionnelle de la santé qualifié(e) qui a une expéri-
ence des maladies liées au vih et des traitements en
question.

Le Réseau canadien d’info-traitements sida (catie)
fournit, de bonne foi, des ressources d’information aux
personnes vivant avec le vih/sida qui, en collaboration
avec leurs prestataires de soins, désirent prendre en
mains leurs soins de santé. Les renseignements produits
ou diffusés par catie, ne doivent toutefois pas être con-
sidérés comme des conseils médicaux. Nous ne recom-
mandons ni appuyons aucun traitement en particulier et
nous encourageons nos clients à consulter autant de
ressources que possible. Nous encourageons vivement
nos clients à consulter un professionnel ou une profes-
sionnelle de la santé qualifiée avant de prendre toute
décision d’ordre médical ou d’utiliser un traitement,
quel qu’il soit.

Nous ne pouvons garantir l’exactitude ou l’intégralité
des renseignements publiés ou diffusés par catie, ni de
ceux auxquels catie permet l’accès. Toute personne
mettant en application ces renseignements le fait à ses
propres risques. Ni catie ni l’Agence de santé publique du
Canada—ni leurs personnels, directeurs, agents ou bénév-
oles—n’assume aucune responsabilité des dommages
susceptibles de résulter de l’usage de ces renseigne-
ments. Les opinions exprimées dans le present document
ou dans tout document publié ou diffusé par catie, ou
auquel catie permet l’accès, sont celles des auteurs et ne
reflètent pas les politiques ou les opinions de catie ou les
vues de l’Agence de santé publique du Canada.

La production de cette revue a été rendue possible
grace à une contribution financière de l’Agence de santé
publique du Canada.

Also available in English




