Communiqué de presse

Elimination de l’Hépatite C
Gilead se félicite de l’élargissement de la prescription
des traitements à tous les médecins

Boulogne-Billancourt, le 20 mai 2019 – Gilead se félicite de l’annonce par Madame Agnès Buzyn,
ministre des Solidarités et de la Santé, concernant la mise en place effective de l’élargissement de
la prescription du traitement contre l’hépatite C à tous les médecins.
Un enjeu majeur de santé publique
Jusqu’à présent tous les médecins pouvaient prescrire un dépistage de l’hépatite C. Cependant, si les
traitements étaient disponibles en pharmacie de ville, leur prescription restait limitée aux seuls
médecins spécialistes. La possibilité offerte à tout médecin de prescrire un traitement efficace contre
l’hépatite C est un outil supplémentaire essentiel qui permettra de traiter plus de patients et
contribuera à atteindre l’objectif national d’élimination d’ici 2025.
En effet, à ce jour, 100000 patients français seraient encore infectés par le virus de l’hépatite C, dont
environ 75000 qui l’ignorent1. Chaque année, l'infection par le virus de l'hépatite C est associée à plus
de 2500 décès en France. L’élimination de l’hépatite C est donc en enjeu majeur de Santé Publique.
Gilead est engagé, depuis 2014, auprès de tous les acteurs - professionnels de santé, associations de
patients et pouvoirs publics - pour réussir à ce que la France soit l’un des premiers pays dans le
monde à éliminer l’hépatite C.
A ce titre, le laboratoire soutient la campagne de communication #DuBruitContrel’HépatiteC portée
par l’Association Française pour l’Etude du Foie (AFEF) et SOS Hépatites, afin d’informer tous les
Français sur ce virus souvent méconnu et les inciter à se faire dépister.
Désormais, tout médecin pourra prescrire un traitement contre l’hépatite C.
Depuis 2014, les traitements de Gilead ont permis de traiter 3,2 millions de patients dans le monde
dont plus de 60000 patients en France. Pour ces patients, les taux de guérison atteignent plus de
95%.
« Depuis 2014, nous avons redoublé d’efforts afin de mettre à disposition 4 médicaments contre
l’hépatite C et offrir ainsi une possibilité de guérison à la quasi-totalité des patients.
Aujourd’hui nous nous félicitons de l’élargissement de la prescription des traitements contre
l’hépatite C à tous les médecins. Combinée aux efforts de dépistage, cette mesure permet
d’envisager l’élimination de cette maladie à l’horizon 2025 en France » déclare Michel Joly, Président
de Gilead France.
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À propos de Gilead Sciences
Gilead Sciences est un laboratoire biopharmaceutique qui crée, 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.
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