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L’engagement de Gilead: au-delà de l’accès 

au traitement
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GLOBAL PATIENT SOLUTIONS (GPS):  NOS MISSIONS

Global Patient Solutions est une unité de Gilead qui s'associe aux gouvernements et aux 

communautés pour réduire la charge de morbidité disproportionnée dans les pays à revenu faible 

et intermédiaire.

Ensemble, nous contribuons à renforcer les éléments constitutifs des systèmes de santé et 

encourageons l'engagement du secteur privé pour atteindre les objectifs de développement 

durable pour la santé et le partenariat mondial.

Notre objectif est de produire un impact significatif soutenu par une évaluation rigoureuse.
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 Première entreprise

innovante rejoindra le 

Medicines Patent Pool 

soutenu par Unitaid en 

2011, pour élargir l'accès 

à ses médicaments anti-

VIH dans les pays à 

revenu faible et 

intermédiaire.

 Environ 50 Employés de 

Global Patient Solutions 

répartis sur quatre 

continents

 Environ 2000 partenariats 

avec les gouvernements, 

les ONG et les institutions 

universitaires pour 

renforcer notre impact 

collectif
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Global Patient Solutions intervient auprès de 127 pays à revenu faible ou intermédiaire 
grâce à des partenariats innovants et durables.
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HEMATOLOGI E  ET ONCOLOGI E

Axe de 

recherche

VIH/S IDA

MALAD IES  INFLAMMATOI R ES

MALAD IES  DU  FOIE THERAPIE  CELLULA IRE

PARTENARIAT & COLLABORATION

Pour plus d'impact et de succès
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 Innover pour traiter le COVID-19

À la fin du troisième trimestre 2021, environ 9 

millions de personnes dans le monde avaient 

reçu notre traitement COVID-19, dont 6,5 

millions de personnes dans 127 pays à revenu 

intermédiaire et faible grâce à notre programme 

de licence volontaire.

L’OMS recommande le traitement de Gilead chez 

les patients non hospitalisés (Avril 2022)

 Transformer le VIH

Gilead a contribué à transformer les soins 

prodigués aux personnes vivant avec le VIH, 

grâce à des inventions pionnières que l'on croyait 

autrefois impossibles : le premier régime à un 

seul comprimé pour traiter le VIH et le premier 

médicament pour prévenir le VIH. 

Le plan de développement en cours.

 Virus des Hépatites C, B et D 

Avec la même ténacité, l'innovation et la 

concentration qui ont guidé notre travail sur le 

VIH, nous avons fourni quatre traitements 

curatifs pour le virus de l'hépatite C chronique 

en moins de quatre ans. 

Nous sommes également en première ligne de la 

transformation des soins pour les personnes 

atteintes du virus de l'hépatite B chronique

 Pour les personnes vivant avec le cancer

En 2020, nous avons considérablement élargi 

notre portefeuille en oncologie en complétant 

nos forces existantes pour aider les personnes 

atteintes de cancer.
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Afrique (Ouest et Centrale): 15 pays

 Benin

 Burkina Faso

 Cameroun

 Côte d’Ivoire

 Chad

 Congo

 Gabon

 Données épidémiologiques 

(estimations) 

 HIV (2 Mn)

 HBV (32 Mn)  HCV (12 Mn) 

Afrique (Nord) : 3 pays

 Algérie

 Maroc

 Tunisie

 Données épidémiologiques 

(estimations) 

 HIV (49 000)

 HBV (3,5 Mn)

 HCV (650 000) 

 Guinée

 Mali

 Mauritanie

 Niger

 RAC

 RDC

 Sénégal

 Togo
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GPS, Comment nous fonctionnons ?

Au-delà de nos médicaments, nous travaillons 

sur l'ensemble du continuum de soins - de la 

sensibilisation et de la prévention des maladies 

au diagnostic et au traitement, jusqu'à la 

gestion des maladies et même la guérison.
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Quelques 
exemples de 

projets

Implémentation 
de la Science
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Formation en Recherche clinique et Publications scientifiques

 Trois jours de formation en recherche clinique VIH et 

hépatites virales et lectures critiques d’articles 

scientifiques (1er édition, 2021)

 > 100 jeunes médecins chaque jour 

 10 pays représentés : Algérie, Bénin, Burkina Faso, 

Cameroun, RDC, Mali, Mauritanie, Maroc, Sénégal et 

Tunisie

 2ème édition aura lieu en présentiel en 2022
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Programme HIV ACADEMY

 HIV Academy est une formation interactive en 

ligne

 Apprendre davantage sur les mises à jour récentes 

dans la prise en charge et le traitement du VIH

 Accès à un contenu éducatif mis à jour par des 

experts internationaux et des sociétés savantes

 Implémenter : Algeria, Morocco, Tunisia, Mali, 

Mauritania, Ivory Coast, Senegal, Cameroon, 

Burkina Faso et Benin
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HIV HACKATHON 

 Environ 400 participants du monde 

entier ont été mis au défi de 

concevoir des solutions digitales pour 

améliorer la vie des personnes vivant 

avec le VIH ou à risque d’infection par 

le VIH dans la région GPS

 35 projets

 Prix : 45 000 dollars
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شكرا

MERCI

rachid.mansouri@gilead.com
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