Communiqué de presse
GILEAD ANNONCE DE NOUVEAUX PROGRAMMES DE FINANCEMENT EN FAVEUR DE
LA RECHERCHE À L’INITIATIVE D’INVESTIGATEURS DANS LES MALADIES DU FOIE
– Ce financement soutiendra la recherche afin de faire progresser les connaissances scientifiques et
améliorer les soins des patients dans les hépatites virales, la co-infection par le VIH et l’hépatite C, la
stéatohépatite non alcoolique et la cholangite sclérosante primitive –
Boulogne-Billancourt, le 17 avril 2019 – Gilead Sciences a annoncé aujourd’hui le lancement de cinq
nouveaux programmes internationaux d’appels à projet pour continuer à soutenir la recherche à
l’initiative d’investigateurs dans les hépatites chroniques B et C (VHB et VHC), la co-infection par le
VHC et le VIH, la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et la cholangite sclérosante primitive (CSP). Ces
programmes seront ouverts aux candidatures du monde entier pour des projets qui chercheront à répondre
aux besoins urgents non couverts des patients atteints de maladies hépatiques, comprenant l’amélioration
du dépistage et du lien avec les soins, la simplification des tests et du traitement du VHC, le
développement de voies de dépistage et d’accès aux soins innovantes pour aider les patients souffrant de
NASH à accéder aux soins, la réponse aux difficultés de prise en charge pour des catégories particulières
de patients infectés par le VHB, et la compréhension de l’épidémiologie de la CSP.
“Il faut plus que la seule thérapeutique pour améliorer la vie des personnes vivant avec des maladies
hépatiques. Dans l’hépatite C, il est crucial d’optimiser la simplification des tests et du traitement pour
atteindre les diverses populations vivant avec la maladie. Les personnes atteintes de NASH doivent
accéder à un diagnostic plus précoce et à des voies d’orientation plus claires, pour les aider à accéder aux
soins”, a déclaré Bill Guyer, Vice-Président Senior, Directeur des Affaires Médicales, Gilead Sciences.
“Gilead est fier de soutenir divers domaines de recherche à l’initiative d’investigateurs dans les maladies
hépatiques, dont nous pensons qu’ils peuvent contribuer à nous aider à mieux comprendre comment
prendre en charge ces maladies et aider les patients à être mieux intégrés aux réseaux de soins.”
Les nouveaux programmes d’appels à projet sont les suivants :
•

HCV STAT (Simplification and Test and Treat Strategies toward HCV Elimination)
Ce programme financera environ quinze projets, d’un montant total de 10 millions de dollars,
centré sur la simplification de la fourniture de soins pour l’hépatite C et la mise en œuvre de
stratégies de tests et de traitements pour surmonter les barrières aux soins des patients. Les
soumissions seront acceptées du 11 avril au 30 juin 2019.
STAT est le dernier des programmes de la plateforme LEGA-C (“Local Elimination Programs
Leading to Global Action in HCV”) et comprend les programmes en cours CITE, SCALE,
CHIME et NoCo. À ce jour, Gilead a engagé 50 millions de dollars pour soutenir 79 projets
d’élimination dans le monde, via LEGA-C.
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•

HIV/HCV NoCo (No Co-Infection)
Dans la troisième partie de NoCo, ce programme financera environ six à huit projets, d’un
montant total de 3 millions de dollars, centrés sur l’exploration de stratégies pour amener les
patients co-infectés par le VHC et le VIH à un traitement du VHC. Les soumissions seront
acceptées du 1er mai au 14 juin 2019.

•

NASH Models of Care
Ce programme financera environ huit à dix projets, d’un montant total de 4 millions de dollars,
centrés sur l’exploration des voies de soins entre des entités pluridisciplinaires pour dépister,
identifier et orienter les patients NASH à haut risque vers des soins médicaux appropriés. Les
soumissions seront acceptées du 3 juin au 15 juillet 2019.

•

HBV CARE (Linkage to CARe & Epidemiology in Special Populations)
Ce programme financera environ six projets, d’un montant total de 1 million de dollar, centrés
sur l’amélioration du parcours de soin des populations défavorisées, et sur l’analyse ou
l’identification des lacunes dans l’épidémiologie du VHB dans des secteurs démographiques ou
géographiques spécifiques. Les soumissions seront acceptées du 1er août au 15 septembre 2019.

•

PSC PACE (PrimAry Sclerosing Cholangitis Epidemiology)
Ce programme financera jusqu’à cinq projets, d’un montant total de 1 million de dollar, visant à
identifier les lacunes dans les données épidémiologiques sur la CSP et à mieux comprendre le
parcours de soin. Les soumissions seront acceptées du 16 septembre au 11 octobre 2019.

Pour plus d’informations sur les nouveaux programmes de d’appels à projet Gilead sur les maladies
hépatiques, consultez le site https://www.gilead.com/science-and-medicine/research/investigatorsponsored-research.
A propos de Gilead Sciences
Gilead Sciences est un laboratoire biopharmaceutique qui créé, développe et commercialise des
traitements innovants pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits. La mission de Gilead est de
faire progresser la prise en charge des patients atteints de maladies engageant le pronostic vital. Basé à
Foster City, en Californie, Gilead est présent dans plus de 35 pays dans le monde.
###
Pour plus d’informations sur Gilead Sciences, vous pouvez consulter le site www.gilead.com, suivre
Gilead sur Twitter (@GileadSciences) ou appeler la direction de la communication ou le service de
presse.
Ce communiqué de presse est une traduction du communiqué de presse original en anglais, qui fait foi.
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