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There are no translations available.
Pour toutes informations à ce sujet, vous pouvez contacter :
Geneva Secretariat
12th World AIDS Conference
94, rue des Eaux-Vives, CH-1207 Geneva, Suisse
Tel : +41 22 737 3344, Fax : +41 22 700 3311
e-mail : info@aids98.ch, http://www.aids98.ch

Plus de 7 500 abstracts ont été transmis au secrétariat de ce congrès et, finalement, 3 350 ont
été retenus par le comité de lecture pour être présentés sous forme de communication ou de
poster.

L'abstract sur le thème de notre serveur a été retenu ; mais contrairement à la précédente
conférence (Vancouver, 1996), nous n'avons pas reçu de subvention pour pouvoir participer à
cette conférence.

Près de 20 000 FF seraient nécessaires pour que deux membres de l'association POSITIFS
puissent se rendre à cette conférence.

Nous avons sollicité certains sponsors de cette conférence.
Abbott Laboratoires, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb et Roche, ne nous ont pas
répondu. Du Pont Pharma, MSD, Pharmacia & Upjohn, Swissair, nous ont répondu que leurs
budgets étaient déjà clos, en février!

Nous espérons cependant pouvoir obtenir une bourse de la part des organisateurs, tout en
sachant que d'autres, à juste titre, sont prioritaires (délégations du Tiers-Monde).

Nous sommes au regret de constater que ces conférences, si importantes pour l'échange
d'informations, sont de plus en plus des lieux de commerce pour l'industrie pharmaceutique qui
dicte ses lois, et dont la quasi totalité de ses membres se foutent royalement de la plupart des
associations de lutte contre le Sida, et particulièrement de celles qui ne sont pas médiatisées à
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outrance, et celles qui ont peu d'esprit critique!

Ils préfèrent oublier que c'est sur le dos des malades, mais aussi des chercheurs et des
médecins, que vit l'industrie pharmaceutique et que ses représentants boursicotent ... ; mais ils
ont oublié que le Sida est la première maladie dans l'histoire de l'humanité à avoir autant
développé le mouvement associatif ...

De plus en plus d'associations de lutte contre le Sida, mais aussi contre d'autres maladies,
émettent un constat similaire.

Nous pensons qu'il ne faut plus retarder une réflexion approfondie sur cette situation et que des
actions doivent être menées.

Pour notre part, c'est en rédigeant un texte comme celui que vous étés en train de lire que nous
agissons, car ce texte est diffusé sur un serveur Internet qui vient de dépasser les 200 000
connexions ...

Et nous n'hésiterons pas à revenir sur ce sujet, si cette situation ne bouge pas.

Il en est de même de l'attitude des firmes pharmaceutiques à l'égard du Tiers Monde, sujet que
nous avons abordé en C.35 : Le Sida, une autre plaie pour l'Afrique. Quelles solutions
économiques et sanitaires?

N'hésitez-pas à nous soutenir financièrement, si vous le pouvez.
Chèques à libeller et à adresser à POSITIFS (BP 230, 75865 Paris cedex 18)
ou versement à faire à:
(RIB sur demande)
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