
  
 
 
 
Communiqué de presse 
 
 

LE PROGRAMME DE DONS DE GILEAD A PERMIS DE SOUTENIR 
91 ORGANISATIONS ENGAGEES AUPRES DES PATIENTS EN 2022, 

POUR UN MONTANT TOTAL DE PLUS DE 2 MILLION D’EUROS  
 
 

 
Boulogne-Billancourt, 9 février 2023 – En 2022, 91 organisations ont pu bénéficier du soutien de 
Gilead France dans le cadre de son programme national de dons. Au total, 106 projets français présentés 
par des associations de patients, centres universitaires, et organisations médicales et scientifiques ont 
bénéficié du soutien de Gilead pour un montant de plus de 2 millions d’euros. Gilead a également mis 
en place un projet spécifique de soutien aux associations engagées auprès des patients et des personnes 
vulnérables en mars 2022 avec l’appel à projet Gilead & Vous.  
 
Bilan du programme de dons national 
Mis en place depuis de nombreuses années par Gilead, le programme national de dons est destiné à 
soutenir notamment les associations de patients, les organismes à but non lucratif et les associations de 
professionnels de santé. Gilead soutient des projets permettant d’accompagner des patients ainsi que des 
programmes éducatifs, de prévention et de dépistage. Le programme s’adresse également aux initiatives 
visant à générer de nouvelles données scientifiques (hors essais cliniques).  
 
En 2022, sur un total de 130 demandes de dons reçues, 106 demandes de soutien à des projets ont été 
accordées dans les domaines du VIH, des hépatites virales, de l’oncologie, de l’hématologie, ou des 
infections fongiques, pour un montant de plus de 2 millions d’euros.  
 
A titre d’exemple, les dons de Gilead à l’association l’Ecole à l’Hôpital ont permis de soutenir le projet 
A.D.O, un programme qui vise à accompagner des adolescents pour réduire les impacts de la maladie 
sur leur scolarité, développer leurs compétences, les aider dans leur orientation et renforcer leur estime 
de soi pour qu’ils puissent voir l’avenir au-delà de leur maladie.  
 
Bilan de la campagne de dons « Gilead & Vous »  
Lors de la pandémie, les associations ont rencontré de grandes difficultés à mettre en œuvre leurs actions 
sur le terrain, participant à l’éloignement des personnes vulnérables des parcours de soins.  
 
En complément au programme de dons national, Gilead a ainsi lancé en mars 2022 l’appel à projet 
Gilead & Vous, pour soutenir les associations engagées auprès des patients et des personnes vulnérables. 
L’appel à projet s’adressait aux associations de patients, associations communautaires et associations 
d’accompagnement des patients afin de les soutenir dans la mise en place de leurs actions de prévention, 
de dépistage ou d’information.   
 
Doté d’un montant de plus d’1 million d’euros, le programme « Gilead & Vous » a permis de soutenir 
43 projets d’associations œuvrant dans les domaines du VIH, des hépatites virales et de l’oncologie.  
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A travers le programme Gilead et Vous, le laboratoire a notamment pu apporter son soutien :  

• A l’association Ikambere pour un projet visant à améliorer l’autonomie sociale et 
professionnelle des femmes migrantes en situation de précarité vivant avec le VIH en Île de 
France ;  

• A l’initiative « Les Tétonnantes », un réseau d’entraide pour réunir les jeunes patientes touchées 
par un cancer du sein, créé par l’association Jeune & Rose. Dans ce réseau, les ambassadrices 
de l’association soutiennent les jeunes femmes en cours de traitement via des rencontres 
(physiques et en visioconférence) et par l’organisation d’une permanence téléphonique. 

 
Michel Joly, Président de Gilead Sciences France, déclare : « Les associations de patients jouent un rôle 
primordial dans la prévention et l’accompagnement des patients au quotidien. Leur rôle est 
indispensable et complémentaire à la mission de Gilead qui met à disposition des médicaments 
innovants permettant de lutter contre ces maladies. Cette année nous avons fait le choix de lancer 
l’appel à projet Gilead & Vous en plus de notre programme habituel pour accompagner davantage les 
acteurs œuvrant pour l’amélioration de l’accès aux soins des populations en grande précarité, à 
l’accompagnement des patients dans leur parcours de soins et à la lutte contre les discriminations et 
les préjugés. ». 
 
Pour plus d’information sur le programme de dons de Gilead Sciences en France, rendez-vous sur 
www.gilead.fr/notre-mission/dons. 
 
 
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. 
 
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 
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