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Accès équitAble Aux médicAments VHc

> siGneZ lAPetitiOn: 
www.PetitiOnbuZZ.cOm/PetitiOns/HePc

Les politiques de Gilead en matière de prix et de licence sur ses 
antiviraux à action directe (AAD) ont des effets négatifs sur l’accès au 

traitement du VHC dans les pays à revenu faible et intermédiaire :

Gilead a fixé des prix du sofosbuvir et de la combinaison sofosbuvir/ledipasvir 
qui les rendent hors de portée pour la majorité des patients dans le monde. 
Gilead a également stratégiquement bloqué plusieurs fabricants indiens 
clés via des accords de licence impliquant des restrictions sévères pour le 
marché des médicaments génériques. Gilead utilise et exige de ses licenciés 
qu’ils adoptent un programme anti-détournement qui violent les standards 
de la confidentialité et de l’autonomie du patient, s’immisce dans les 
relations médecin-patient et pharmacien-patient, et risque de compromettre 
l’observance et l’issue du traitement. 
Les décisions de Gilead vont artificiellement gonfler les prix, limiter l’accès 
des patients et créer des barrières à l’élargissement du traitement du VHC. 
Nous demandons à Gilead d’améliorer immédiatement les conditions d’octroi 
de ces licences et de soutenir l’accès à un coût abordable en prenant les 
mesures suivantes :
•	Etendre la couverture géographique des licences afin d’inclure les 51 
pays à revenu intermédiaire qui sont actuellement exclus. 
•	Supprimer les restrictions sur la production et l’approvisionnement des 
ingrédients pharmaceutiques actifs (API) du sofosbuvir. Le coût de l’API est 
fortement lié au coût du produit final offert par les compagnies génériques. 
•	Modifier les exigences anti-détournement non-éthiques afin de s’assurer 
qu’elles ne limitent pas l’accès des patients. 

NouS CroyoNS EN L’ACCèS équItAbLE Aux trAItEMENtS VItAux 
Pour touS CEux quI EN oNt bESoIN.
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