« Il est de notre
devoir de soutenir
les associations de
patients »

Cécile Rabian, Directrice des Affaires médicales et Présidente
du Comité des dons

Pouvez-vous nous rappeler
l’activité de Gilead Sciences ?
Gilead Sciences est un laboratoire pharmaceutique dédié à la
recherche et au développement
de thérapeutiques innovantes
pour améliorer la vie des patients atteints de maladies
graves. Nos domaines d’expertise sont l’infection par le VIH,
les maladies du foie, les maladies inflammatoires et la cancérologie.
Gilead Sciences s’investit auprès de nombreuses structures qui œuvrent dans le domaine du VIH/Sida.
Qu’est-ce que cela apporte à
l’entreprise?
Nous considérons qu’il est du
devoir de Gilead Sciences non
seulement de mettre à disposition des patients des médicaments innovants, plus efficaces,
mieux tolérés, mais aussi de soutenir les associations et les structures de recherche médicale qui
œuvrent à l’amélioration de la
vie des patients.
Qu’est-ce qui a convaincu
Gilead Sciences d’apporter son
soutien à Dessine-moi un
mouton ?
Nous sommes particulièrement
motivés par le fait de soutenir

Gilead Sciences apporte son soutien à
Dessine-moi un mouton depuis plusieurs
années dans le cadre de ses actions de
mécénat. Entretien avec Cécile Rabian,
Directrice des Affaires médicales et Présidente du Comité des dons.

les associations dédiées aux populations les plus fragiles, et parmi eux les enfants et adolescents vivant avec le VIH sont très
vulnérables.

Qu’est-ce qui vous pousse à le
maintenir dans la durée ?
Notre soutien est constant depuis de nombreuses années.
Nous savons combien les actions
de Dessine-moi un mouton sont
efficaces, essentielles. Et nous
pensons que l’accompagnement
d’un enfant puis d’un adolescent
vivant avec le VIH et de sa famille est un travail de longue
durée.
Nous soutenons aussi régulièrement le colloque annuel de
l’association qui permet de partager avec les professionnels
l’expertise autour de la prise en
charge des jeunes séropositifs.

Selon vous, quels sont les enjeux à venir dans le cadre de la
lutte contre le Sida, en France
et dans le monde ?
En France, les enjeux sont d’éviter 6 000 nouvelles contaminations par le VIH par an, en combinant toutes les stratégies de
prévention existantes : dépister
et amener vers le circuit de soin
environ 15 000 personnes vivant

avec le VIH mais ignorant leur
séropositivité ; continuer à améliorer les traitements anti-VIH,
en particulier ceux destinés aux
enfants et adolescents ; et enfin
poursuivre sans relâche les
efforts de recherche pour aboutir à une guérison de l’infection
par le VIH.
Au niveau mondial les défis sont
immenses, la très grande majorité des personnes vivant avec le
VIH résident dans les pays du
Sud, où l’accès au dépistage et
au soin est très inférieur à celui
que nous connaissons en France.
Gilead est très engagée depuis
de longues années dans la mise
à disposition de ses médicaments anti-VIH dans les pays du
Sud : aujourd’hui plus de 10 millions de patients vivant dans ces
pays émergents sont traités par
un médicament développé par
Gilead, même si beaucoup reste
encore à faire. Gilead soutient
également de nombreuses ONG
et associations de soutien aux
patients dans ces pays.

