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LE MEDICINES
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Les licences volontaires peuvent rendre les
médicaments plus accessibles
© Nana Kofi Acquah/The Global Fund

Le problème

Notre solution

Les brevets favorisent l’innovation
mais peuvent ralentir ou restreindre
l’accès aux médicaments.

Les actions d’Unitaid

Le système des brevets favorise l’innovation et a stimulé
au cours de ces dernières décennies le développement de
nouveaux médicaments et outils de diagnostic importants.
Les brevets peuvent encourager la recherche et le
développement de nouveaux produits de santé, mais ils
limitent aussi la concurrence. Les nouveaux médicaments
innovants prennent souvent beaucoup de temps pour
atteindre les pays à faible revenu et à revenu moyen
inférieur (PRMI). De manière générale, ils sont inabordables
dans les PRMI jusqu’à ce que les brevets expirent permettant
ainsi à la concurrence des génériques de se développer.
Par conséquent, de nombreuses personnes vivant dans ces
pays n’ont pas accès aux traitements pour des maladies
potentiellement mortelles.

Unitaid a créé le Medicines Patent Pool1
(MPP) en 2010. Le MPP travaille en étroite
collaboration avec différents acteurs de
l’industrie pharmaceutique pour améliorer
l’accès aux médicaments. Unitaid reste le seul
bailleur de fonds de l’organisation. D’ici 2020,
Unitaid aura investi environ 60 millions de
dollars dans le MPP.

Comment le MPP
fonctionne-t-il ?
Le MPP négocie avec les compagnies
pharmaceutiques qui détiennent les brevets
originaux pour les licences de médicaments
contre le VIH, l’hépatite C et la tuberculose
afin de délivrer des licences volontaires pour
la production de médicaments génériques.
Une fois les licences obtenues, les fabricants
de médicaments génériques produisent leur
propre version des médicaments brevetés
pour les distribuer dans les PRMI à un prix
bien inférieur. Les licences du MPP offrent
également aux fabricants la souplesse
nécessaire pour mettre au point de nouvelles
formulations thérapeutiques, comme les
formulations pédiatriques pour enfants, qui
sont particulièrement nécessaires dans ces
pays. La concurrence entre de nombreux
fabricants accélère l’accès et contribue à faire
baisser les prix.

Les progrès réalisés
par le MPP
Depuis 2010, des accords de licence ont été
signés avec neuf détenteurs de brevets pour 13
médicaments antirétroviraux, deux antiviraux
contre l’hépatite C, un traitement de la
tuberculose et une plateforme technologique
VIH. Cela comprend une licence volontaire
pour le fumarate de ténofovir disoproxil (TDF),
un composant clé du traitement de première
intention contre le VIH, et le dolutégravir (DTG)2
pour les enfants et les adultes ; cette dernière
licence a été obtenue huit mois seulement
après l’approbation réglementaire américaine.
Des accords de licence ont été signés avec 20
fournisseurs de médicaments génériques et
développeurs de produits de santé. En 2016,
3,6 millions d’années-patients de traitement
aux antirétroviraux ont été rendues disponibles
par l’entremise des titulaires de licences du MPP.

L’impact attendu du MPP
Le MPP contribue à rendre les actions mondiales
contre le VIH/sida, l’hépatite C et la tuberculose
plus abordable et plus efficace. Le MPP a estimé
que, fin 2016, plus de 270 millions de dollars
d’économies avaient été générées pour la riposte
mondiale au VIH, ce qui signifie qu’un plus grand
nombre de personnes séropositives peuvent
avoir accès aux traitements. Au fil du temps, le
travail du MPP devrait contribuer à accroître
l’impact sur la santé publique et à conduire
à une efficacité financière des PRMI, grâce à
un accès accru et plus rapide à de meilleurs
médicaments.

1 En français : la Communauté de brevets des médicaments
2 Accordée par ViiV Healthcare.

Les principaux donateurs d’Unitaid sont: la France, le Royaume-Uni, le Brésil, la Norvège, le Chili, la République de Corée,
Maurice, Madagascar, l’Espagne et la Fondation Bill & Melinda Gates.
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Depuis sa création, le Medicines Patent Pool a contribué à générer plus de 270 millions
de dollars d’économies financières pour la riposte mondiale au VIH

Économies cumulatives (en millions de dollars) réalisées grâce aux licences volontaires du MPP
pour les médicaments anti-VIH
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Des millions de personnes séropositives bénéficient d’un accès aux traitements grâce
à des licences garanties par le Medicines Patent Pool

3,6 millions d’années-patients de
traitement antirétroviral ont été
fournies en 2016 par l’entremise d’un
titulaire de licence du MPP

Au total, les titulaires de licences du
MPP ont fourni 12,7 millions d’annéespatients de traitement antirétroviral
depuis 2010

* Selon les estimations du MPP
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Unitaid est un partenariat hébergé par l’Organisation mondiale de la Santé.

