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GILEAD ANNONCE LE LANCEMENT D’UN APPEL A PROJETS  

POUR SOUTENIR LES ASSOCIATIONS ENGAGEES AUPRES DES PATIENTS ET DES 

PERSONNES VULNERABLES  

 

– D’un montant total de 800 000 euros, le programme Gilead & Vous s’adresse aux associations de 

patients dans le VIH, les hépatites virales, les virus émergents et l’oncologie – 

 

Boulogne-Billancourt, 17 mars 2022 – Après deux années de pandémie, alors que les associations de 

prévention et de dépistage ont été confrontées à un contexte rendant difficiles les actions sur le terrain, 

Gilead entend soutenir les acteurs engagés auprès des patients et des personnes vulnérables par un appel à 

projets pour l’année 2022. 

D’un montant total de 800 000 euros, le programme Gilead & Vous s’adresse à toutes les associations de 

patients, les associations communautaires et les associations d’accompagnement des patients, ayant une 

action de prévention, de dépistage ou d’information dans les aires thérapeutiques de Gilead, à savoir : 

• Le VIH 

• Les hépatites virales  

• Les virus émergents 

• L’oncologie, et en particulier le cancer du sein. 

Acteur engagé dans les enjeux majeurs de santé publique, Gilead apporte son soutien à de nombreuses 

actions qui permettent de renforcer la prévention, le dépistage, mais également d’améliorer l’accès aux 

soins des populations en grande précarité, l’accompagnement des patients dans leur parcours de soins ou 

la lutte contre les discriminations et les préjugés. 

 

En France, Gilead prend part activement aux actions de prévention et de dépistage du VIH, de l’hépatite 

C et de l’hépatite B. Depuis 2019, ce sont près de 400 opérations de sensibilisation à travers la France qui 

ont ainsi été soutenues.  

 

En 2020 et 2021, Gilead avait lancé Gilead CARES, un programme de dons destiné à lutter contre les 

inégalités d’accès aux soins, amplifiées pendant la crise sanitaire du Covid-19, en particulier concernant 

les personnes les plus à risque. 

 

Dans le cadre du nouveau programme Gilead & Vous, les associations auront jusqu’au 30 avril 2022 pour 

faire parvenir leur dossier de candidature. Chaque dossier retenu pourra faire l’objet d’un don d’un 

montant maximal de 100 000 euros.  

 

Pour plus d’informations concernant l’engagement de Gilead auprès des patients et des associations, 

visitez notre site web : www.gilead.fr  

  

http://www.gilead.fr/
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A propos de Gilead  

Créé en 1987, Gilead Sciences est un laboratoire pharmaceutique basé à Foster City, en Californie. Il 

emploie plus de 13 500 salariés dans plus de 35 pays à travers le monde. Gilead est présent en France 

depuis 1999 et compte désormais plus de 280 collaborateurs engagés pour répondre aux besoins des 

patients. Depuis plus de 30 ans, nous nous engageons pour découvrir, développer et proposer des 

traitements innovants répondant à des besoins médicaux non satisfaits. Gilead a ainsi mis à disposition 

des patients plus de 25 médicaments innovants, transformant ainsi le quotidien de personnes vivant avec 

le VIH, certaines hépatites virales, des cancers, ou d’autres pathologies. 
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