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Communiqué de presse 
 

 
LE PROGRAMME DE DONS DE GILEAD A PERMIS DE SOUTENIR 

83 PROJETS FRANÇAIS EN 2019, POUR UN MONTANT TOTAL DE 

PLUS DE 1,6 MILLION D’EUROS 

 
Boulogne-Billancourt, le 11 décembre 2019 - Gilead France annonce le bilan de son programme 
national de dons pour 2019. 

 

Depuis de nombreuses années, Gilead a mis en place un programme de dons permettant de soutenir des 
projets pour accompagner les patients, des programmes de prévention ou de dépistage, la mise en place 

de programmes éducatifs ou encore des projets visant à générer de nouvelles données scientifiques (hors 

essais cliniques). 

 
Chaque demande de don adressée à Gilead est évaluée par un comité interne multidisciplinaire. Ainsi 

en 2019, 83 demandes ont été revues et acceptées par ce Comité pour un montant total de plus de 1,6 

million d’euros. Parmi ces projets, 43 concernaient la lutte contre le VIH, 23 les maladies du foie, 14 
l’onco-hématologie et la thérapie cellulaire et 3 les maladies fongiques et les pathologies inflammatoires 

chroniques. 

 

« Depuis plus de 20 ans Gilead est un acteur de santé pleinement engagé auprès des patients, des 
professionnels de santé et des pouvoirs publics. Notre engagement se traduit non seulement par la mise 

à disposition de médicaments innovants pour les patients mais aussi par le soutien d’actions concrètes 

de prévention ou de dépistage, d’accompagnement des patients dans leur parcours de soins ou encore de 
génération de nouvelles données scientifiques. Un des piliers de notre engagement est notre programme 

de dons qui nous permet année après année de soutenir de nombreux projets à travers la France. » a 

déclaré Michel Joly, Président de Gilead Sciences France.  
 

Dès aujourd’hui, afin de faciliter la soumission et le suivi des demandes de dons, Gilead met en place 

un portail internet et une adresse mail dédiés. 

 
Ainsi toute nouvelle demande de don peut désormais être soumise sur le site de Gilead à l’adresse 

suivante : 

https://www.gilead.com/purpose/giving/funding-requests/apply-europe 
 

Les questions relatives au programme de dons peuvent être adressées à dons@gilead.com 

 

Gilead soutient également de nombreux projets de par le monde grâce à plusieurs programmes de dons 

internationaux. Ainsi, en 2018 Gilead a soutenu près de 2000 associations et organisations dans plus de 

60 pays pour un montant total d’environ 400 millions de dollars. 

Gilead a été reconnu comme le plus grand donateur financier par le Chronicle of Philanthropy en 20181 

sur la base de l’ensemble des dons réalisés en 2017. 

 
1 https://www.philanthropy.com/interactives/corporateleaders2018 
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A propos de Gilead Sciences :  

Gilead Sciences est un laboratoire pharmaceutique 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. 
 

CONTACTS PRESSE :  

 

Service de presse :  

Damien Maillard – 01 46 99 69 61 damien.maillard@prpa.fr 

Anne Pezet – 01 46 99 69 60 anne.pezet@prpa.fr 
 

Direction communication Gilead France :  

Fabienne Prouvost - fabienne.prouvost@gilead.com- 01 46 09 42 77 - 06 03 59 60 90 

Thomas Lamothe – thomas.lamothe@gilead.com – 01 46 09 42 20 – 06 20 24 26 66 
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