GILEAD SCIENCES ET LA FONDATION ELTON JOHN CONTRE LE SIDA LANCENT
LE PROGRAMME RADIAN DE LUTTE CONTRE LE VIH EN EUROPE DE L’EST ET EN
ASIE CENTRALE (EECA)

- Ce programme soutiendra les organisations locales visant à accompagner les
personnes vivant avec le VIH ou exposées au risque d’infection par le VIH Boulogne-Billancourt, le 9 septembre 2019 – Gilead Sciences, Inc. (Nasdaq : GILD) et la Fondation
Elton John contre le SIDA annoncent aujourd’hui le lancement de l’initiative RADIAN, dans le cadre
de la conférence Fast-Track Cities 2019 à Londres. RADIAN vise à diminuer de manière significative
les nouveaux cas d’infection par le VIH et les décès par des maladies liées au SIDA, en Europe de l’est
et en Asie centrale (EECA). RADIAN s’appuie sur la collaboration existante entre la Fondation et
Gilead dans le fonds EECA Key Populations (EECAKP), en se basant sur la profonde compréhension
qu’ont les deux organisations des besoins de ces régions pour faire avancer des actions audacieuses et
significatives afin de répondre aux défis spécifiques auxquels elles font face.
“Chaque jour, plus de 400 personnes en EECA sont infectées par le VIH et 100 décèdent du SIDA”,
a déclaré Sir Elton John, fondateur de la Fondation Elton John contre le SIDA. “Le travail de ma
fondation, pour créer le fonds EECAKP avec Gilead et d’autres voici quelques années, nous a fait
apparaître avec force la nécessité de développer largement nos efforts dans la région. Je suis donc
heureux que la Fondation travaille une fois encore avec Gilead, via le programme RADIAN, afin
d’apporter un soutien et un financement nécessaires pour inverser la tendance et atteindre certaines des
personnes les plus vulnérables au monde. Ensemble, nous pouvons changer les choses, sauver des vies
et s’assurer que personne n’est oublié dans le combat visant à mettre un terme à cette épidémie.”
Il est impératif de lutter contre l’épidémie en Europe de l’est et en Asie centrale, dans le cadre des
efforts planétaires pour éliminer le VIH/SIDA. Selon le programme des Nations-Unies UNAIDS, bien
que les taux de nouvelles infections à VIH et de décès par maladies liées au SIDA soient désormais en
baisse dans le monde, l’EECA est l’une des rares régions où l’épidémie de VIH progresse et où la
mortalité par SIDA a augmenté - d’environ 300% - au cours des 20 dernières années.1
“Gilead et la Fondation Elton John partagent le même objectif : mettre fin à l’épidémie de VIH. À
travers RADIAN, nous visons à atteindre les populations marginalisées dans la région EECA et à
travailler avec les organisations locales pour répondre à certains défis auxquels elles doivent faire face”,
a déclaré Daniel O’Day, PDG de Gilead Sciences. “RADIAN contribuera à apporter pour lutter contre
le VIH un financement et un soutien qui ont fait défaut historiquement dans cette région. Il y a plus
d’un million de personnes vivant avec le VIH en EECA1 qui ont besoin d’accéder à des soins appropriés.
Il faut leur apporter une réponse urgente, par l’éducation, l’implication des communautés et de
nouveaux partenariats, comme celui-ci.”
L’initiative RADIAN se compose de deux volets clés : le programme ‘Villes Modèles’ et le fonds
‘Unmet Need’ (Besoins non satisfaits). Avec ce double programme, RADIAN peut orienter
les ressources vers les communautés dans le besoin qui sont immédiatement prêtes à adapter les
interventions via un financement ciblé, tout en renforçant les capacités dans d’autres. Le VIH a une
haute prévalence dans les communautés qui sont souvent stigmatisées et ont un accès limité aux soins.
En créant des partenariats avec les organisations locales, RADIAN permettra une meilleure
connaissance du terrain et un partage des meilleures pratiques qui sont indispensables pour progresser
de façon significative.

La première ‘Ville Modèle’ du programme RADIAN sera Almaty, au Kazakhstan. Almaty fait face à
un nombre très élevé d’infections par le VIH. On compte près de 7 400 personnes vivant avec le VIH à
Almaty, ville où la prévalence du VIH est presque le double de la moyenne nationale.2,3 RADIAN aidera
Almaty à améliorer cette situation, en luttant contre la stigmatisation, en renforçant les infrastructures
médicales et les modèles de soins, et en améliorant l’accès aux innovations. D’autres ‘Villes Modèles’
seront annoncées en 2020.
“Nous sommes heureux que le Kazakhstan fasse partie de l’initiative RADIAN”, a déclaré le Dr
Bauyrzhan Baiserkin, Directeur du Centre Scientifique Kazakh de Dermatologie et Maladies
Infectieuses, situé à Almaty. “Nous avons l’ambition d’atteindre ceux qui vivent avec le VIH ou risquent
d’être infectés par ce virus, pour s’assurer que le plus grand nombre possible passent un test de dépistage
et soient traités, afin qu’ils puissent vivre en bonne santé. Nous saluons ce soutien et l’engagement de
l’initiative RADIAN pour aider le Kazakhstan à poursuivre ses progrès et, à terme, atteindre ses
objectifs.”
Afin d’aider le reste de la région EECA, au-delà des ‘Villes Modèles’, RADIAN mettra également en
œuvre le fonds ‘Unmet Need’, soutenant des initiatives à fort impact dans d’autres parties de l’EECA.
Des dons seront faits à des organisations locales et régionales de l’EECA, qui partagent la vision de
RADIAN pour lutter contre les nouvelles infections par le VIH et les décès par maladies liées au SIDA.
Un appel à projets sera fait mi-octobre 2019.
Par ces deux volets, RADIAN vise à apporter des changements mesurables sur l’incidence du VIH,
l’accès aux soins et aux traitements, et la prévention, afin de lutter de façon significative contre les
nouveaux cas d’infection par le VIH et de décès liés au SIDA dans l’EECA. Les meilleures pratiques
et les leçons tirées de la mise en œuvre locale de RADIAN au cours des cinq prochaines années serviront
de modèle pour aider à infléchir la courbe du VIH dans cette région.
À propos de RADIAN
RADIAN est une initiative pionnière entre la Fondation Elton John contre le SIDA et Gilead Sciences.
Elle vise à lutter de manière significative contre les nouvelles infections par le VIH et les décès liés au
SIDA en Europe de l’est et en Asie centrale (EECA), où la mortalité par SIDA a augmenté de près de
300% au cours des 20 dernières années.
La Fondation Elton John contre le SIDA et Gilead sont historiquement présents en EECA et ont une
grande expérience de collaboration avec les principaux acteurs. Par un investissement ciblé pouvant
atteindre 25 millions $, ainsi que par l’octroi de ressources sur le terrain, RADIAN est une évolution
naturelle de cette initiative, utilisant une profonde connaissance des communautés en EECA pour
développer l’ambition partagée de mettre un terme à l’épidémie de VIH.
Les deux organisations, ainsi que d’autres possibles partenaires, veilleront ensemble à s’assurer que
personne ne soit oublié dans l’effort mondial pour éliminer le VIH/SIDA. Rejoignez-nous dans la lutte
contre les nouvelles infections à VIH et la mortalité par SIDA en EECA : www.radianVIH.org
À propos de la Fondation Elton John contre le SIDA
La Fondation Elton John contre le SIDA est l’une des principales organisations caritatives
indépendantes de lutte contre le SIDA dans le monde. À la Fondation, nous pensons que le SIDA peut
être vaincu. Partant de cette conviction, nous levons des fonds pour des programmes de première ligne
et des politiques fondées sur les preuves, et évoquons avec honnêteté et compassion la réalité de la vie
des personnes. Sir Elton John a créé la Fondation Elton John contre le SIDA en 1992. Depuis, après
d’intenses efforts et avec l’aide de notre réseau de généreux amis et soutiens, la Fondation a levé plus
de 450 millions $ dans le monde pour combattre la stigmatisation, prévenir les infections, fournir des

traitements et des services, et motiver les autorités pour en finir avec le SIDA. Rejoignez-nous pour
défendre la cause, mener des actions et continuer la lutte contre cette épidémie mondiale, afin que nul
ne soit laissé de côté.

À propos de Gilead Sciences
Gilead Sciences, Inc. 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.
Depuis près de 30 ans, Gilead est l’un des principaux acteurs de l’innovation dans le domaine du VIH,
à l'origine d’avancées dans le traitement, la prévention, le diagnostic et l’accès aux soins, ainsi que dans
la recherche d'un traitement curatif. Aujourd'hui, il est estimé que plus de 12 millions de personnes
vivant avec le VIH dans le monde reçoivent un traitement antirétroviral fourni par Gilead ou l'un de ses
partenaires fabricants.

###
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.ejaf.org, suivre la Fondation Elton John
contre le Sida sur Twitter (@ejaf), Facebook @eltonjohnaidsfoundation et Instagram (@ejaf)

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.

Ce communiqué de presse est une traduction du communiqué de presse original en anglais, qui fait
foi.

Direction communication Gilead France :
Alice Jacob – alice.jacob@gilead.com – 06 20 24 26 67
Fabienne Prouvost - fabienne.prouvost@gilead.com - 06 03 59 60 90
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