Communiqué de Presse
FAST TRACK CITIES : GILEAD CONFIRME SON ENGAGEMENT AUX COTES DES
TERRITOIRES POUR LUTTER CONTRE LE VIH ET LES HEPATITES VIRALES ET
SOUTIENT POUR LA TROISIEME ANNEE CONSECUTIVE LES ATELIERS IAPAC LORS
DU CONGRES DE LA SOCIETE FRANCAISE DE LUTTE CONTRE LE SIDA (SFLS)
Gilead soutient pour la troisième année consécutive les ateliers d’échanges de bonnes pratiques
rassemblant les villes et territoires déjà engagés dans l’initiative Fast Track Cities et ceux qui
souhaitent la rejoindre organisés par l’association IAPAC le 16 novembre 2022 pendant le congrès de
la SFLS
Depuis 2017, Gilead a soutenu de nombreux projets Fast Track Cities déployés par les acteurs locaux à
Nice, Bordeaux, Paris, en Seine-St-Denis, à Lyon, Montpellier, Nantes, Marseille et à Mayotte à
hauteur de plus d’1,8 million d’euros
L’ensemble de ces programmes ont été évalués et ont démontré leurs impacts bénéfiques dans
plusieurs villes (Paris, Lyon, Montpellier, Nice) avec une baisse du taux d’incidence des nouvelles
contaminations par le VIH
Boulogne-Billancourt, le 16 novembre 2022 – Pour la troisième année consécutive, Gilead soutient les
ateliers Fast Track Cities organisés par l’association IAPAC le 16 novembre lors du congrès de la Société
Française de lutte contre le Sida (SFLS) qui se déroule au palais des congrès de la porte de la Villette à
Paris du 16 au 18 novembre 2022.
L’objectif de ces ateliers est de rassembler l’ensemble des villes et territoires français déjà engagés dans
l’initiative Fast Track Cities et ceux souhaitant la rejoindre afin d’échanger les bonnes pratiques et de
partager les actions locales ayant démontré leur impact pour lutter contre le VIH et les hépatites virales.
Ce soutien aux ateliers s’inscrit dans un engagement plus large apporté par Gilead à de nombreux projets
Fast Track Cities déployés par les acteurs locaux à Nice, Bordeaux, Paris, en Seine-St-Denis, à Lyon,
Montpellier, Nantes, Marseille et à Mayotte.
Au total, le soutien de Gilead dans le cadre des Fast Track Cities s’élève à plus de 1,8 millions d’euros
depuis 2017.
Parmi ces initiatives, à Nice et Paris, Gilead a soutenu la campagne de communication « Au labo sans ordo
/ VIHTest » de dépistage gratuit, anonyme, sans prescription ni ordonnance en laboratoires d’analyses de
ville.
A Bordeaux, Gilead a soutenu le déploiement d’entretiens téléphoniques en santé sexuelle pour informer et
accompagner les appelants dans leur besoin d’accès à la prévention et aux soins ainsi que des formations
en santé sexuelle des interprètes et médiateurs en santé.
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A Lyon, Gilead a soutenu des journées de sensibilisation sur le thème des pratiques à risque telles que
l’usage de drogues lors des rapports sexuels et l’envoi d’autotests VIH à domicile depuis le début de la crise
sanitaire liée à la COVID-19.
L’ensemble de ces programmes ont été évalués et ont démontré leurs impacts bénéfiques dans plusieurs
villes avec une baisse du taux d’incidence des nouvelles contaminations par le VIH. Ainsi une baisse de
40% des nouveaux cas de VIH a été observé dans les Alpes-Maritimes 1entre 2017 et 2021. Des baisses
similaires ont été observées à Lyon (-34% entre 2016 et 2019 2), Montpellier (baisse de 1 tiers entre 2018 et
2019 3) et à Paris (baisse de 16% entre 2015 et 2018 4).
Par ailleurs, les expérimentations pilotes « Au labo sans ordo / VIHTest » à Nice et Paris ont démontré leur
pertinence et intérêt, justifiant le vote par l’Assemblée Nationale de leur généralisation à l’ensemble du
territoire pour 2022.
Ces premiers résultats prometteurs laissent envisager dans ces territoires l’atteinte des objectifs ONUSIDA
de lutte contre le VIH et les hépatites virales.
« Depuis plus de trente ans, Gilead est pleinement engagé dans la lutte contre les maladies virales. Notre
engagement se traduit non seulement par le développement et de la mise à disposition de médicaments
innovants mais aussi par le soutien à de nombreuses initiatives locales auprès des acteurs associatifs et
institutionnels pour sensibiliser, dépister et favoriser l’accès aux soins. A ce titre, nous sommes heureux et
fiers de soutenir les initiatives Fast Track Cities depuis 5 ans et dont les premiers résultats sur le nombre
de nouvelles contaminations sont très encourageants » a déclaré Michel Joly, Président de Gilead France.

À propos des Fast Track Cities
En 2014, trois organisations internationales (IAPAC, ONUSida, UNhabitat) et la Mairie de Paris ont créé
le réseau des « Fast Track Cities » et rédigé la « Déclaration de Paris ».
Chaque signataire, ville ou territoire, s’engage en signant cette Déclaration à renforcer la lutte contre le
VIH, les hépatites virales et la tuberculose dans leurs territoires. La coordination à l’échelle territoriale de
tous les acteurs locaux et des programmes d’actions concrètes ont pour objet d’atteindre les objectifs de
l’ONUSIDA en matière de prévention, de dépistage, de mise sous traitement et de contrôle, notamment de
l’infection VIH pour stopper les nouvelles contaminations et contrôler l’épidémie de VIH d’ici 2030.
Aujourd’hui, le réseau des « Fast Track Cities » rassemble près de 400 membres à travers le monde dont
une centaine en Europe.
En France, 12 villes et territoires ont rejoint le réseau successivement : Paris, Bordeaux, Nice, Lyon,
Montpellier, Mayotte, Saint-Denis de la Réunion, Hauts-de-France, Strasbourg, Seine-Saint-Denis, Nantes
et Marseille (voir carte en fin de ce communiqué).

BEH N° 22 du 14 décembre 2021 p. 434 - Objectif Sida Zéro : comment un projet territorial fédérateur a contribué
à la baisse de 40% des découvertes de VIH sur les Alpes-Maritimes en quatre ans ? - Philippe Bouvet de la
Maisonneuve et coll. CHU l’Archet, Université Nice Côte d’Azur, Nice
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COREVIH Lyon Vallée du Rhône – Communiqué de Presse du 5 aout 2020
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Vers Montpellier sans sida- Communiqué de Presse du 28 novembre 2019
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Mairie de Paris - VIH : baisse de 16% des nouveaux cas de séropositivité
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À propos de Gilead Sciences
Gilead Sciences est un laboratoire biopharmaceutique dont les recherches menées depuis plus de trente ans
ont conduit à des avancées médicales majeures, afin d’agir positivement sur la santé dans le monde.
L’entreprise s’engage pour la mise à disposition de médicaments innovants permettant de prévenir et traiter
des maladies potentiellement mortelles, parmi lesquelles le VIH, les hépatites virales et le cancer.
Depuis 35 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 et la recherche d'un traitement curatif. Les chercheurs de Gilead
ont développé 12 médicaments du VIH, dont le premier traitement en comprimé unique (STR), pour traiter
le VIH, le premier antirétroviral pour la prophylaxie préexposition (PrEP) afin de réduire le risque de
contracter le VIH, et le premier traitement injectable contre le VIH à action prolongée, administré deux fois
par an. Ces avancées de la recherche médicale ont contribué à transformer l'infection par le VIH en une
maladie chronique, évitable, pour des millions de personnes.
Gilead est engagé dans la poursuite de ses innovations scientifiques afin d'apporter des solutions aux besoins
évolutifs des personnes touchées par le VIH dans le monde. Par divers soutiens, partenariats et des
collaborations, l’entreprise vise également à améliorer l'information des patients, élargir l'accès au
traitement et surmonter les obstacles à l’accès aux soins, avec pour objectif de mettre fin à l'épidémie de
VIH, partout et pour tous.
Basé à Foster City, en Californie, Gilead est présent dans plus de 35 pays dans le monde
###
Gilead et le logo Gilead sont des marques déposées de Gilead Sciences, Inc.
Pour plus d'informations sur Gilead, vous pouvez consulter notre site www.gilead.fr , suivre Gilead sur
Twitter (@Gilead Sciences)
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