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Communiqué de presse 
 

 
VIH, HEPATITE B, HEPATITE C, 

PLUS DE 200 OPERATIONS DE DEPISTAGE SOUTENUES  

PAR GILEAD EN FRANCE EN 2019 

 

 
Boulogne-Billancourt, le 26 février 2020 – Gilead France annonce avoir apporté son soutien à 217 

opérations de dépistage de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), de l’hépatite 

B et de l’hépatite C en France en 2019. 

 

Ces opérations menées par des associations de patients, des associations de professionnels de santé ou 

par des services hospitaliers ont permis à près de 4 500 personnes de connaître leur statut sérologique 

vis-à-vis de ces virus. 

 

Le dépistage du VIH, de l’hépatite C et de l’hépatite B est un enjeu de santé public majeur. En effet, 

l’ignorance du statut sérologique conduit à titre individuel à un retard dans l’accès aux soins et à titre 

collectif à entretenir l’épidémie. On estime qu’environ 25 000 personnes en France sont porteuses du 

VIH sans le savoir, 60 000 personnes sont porteuses du virus de l’hépatite C sans le savoir et 110 000 

personnes sont porteuses chroniques du virus de l’hépatite B et ne le savent pas.  

 

L’engagement de Gilead dans la lutte contre ces trois virus se traduit par la mise en place dès 2016 

d’équipes dédiées à travers toute la France dont la mission est de favoriser l’accès au soin en aidant et 

en soutenant la mise en place d’actions de dépistage et d’optimisation du parcours de soins des patients. 

 

 

« 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 rôle est non seulement de poursuivre la recherche 

afin de mettre des médicaments innovants à disposition des patients mais aussi de soutenir des actions 

concrètes de prévention, de dépistage et d’accompagnement des patients dans leur parcours de soins. 

Ainsi l’une de nos missions consiste à faciliter et soutenir la mise en place d’opérations de dépistage, ce 

qui est essentiel pour lutter contre l’épidémie de VIH et des hépatites B et C » a déclaré Michel Joly, 

Président de Gilead Sciences France.  

 

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. 
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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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