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INVITATION PRESSE

Soirée spéciale sur le thème :

Médicaments et pays en développement
Vendredi 4 février à 20h
Auditorium des Facultés de Médecine et de Pharmacie
28, place Henri-Dunant à Clermont-Ferrand
La Fondation de l’Université d’Auvergne propose une soirée spéciale au grand public sur la question de
l’accès aux médicaments dans les pays en voie de développement. Cette manifestation est menée en
partenariat avec les Laboratoires Sanofi-aventis, Théa, et MSD-Chibret, membres de la Fondation. Elle
bénéficiera des interventions des Docteurs Bernard PECOUL, (Directeur exécutif de Drugs for Neglected
Diseases initiative - DNDi), Robert SEBBAG (Vice Président de Sanofi-aventis, Directeur du service Accès au
Médicament) et Pierre HUGUET (Directeur Médical des Laboratoires Théa) et de M. Bruno ERHARD,
(Directeur des Affaires Institutionnelles de MSD-Chibret).
Docteur Bernard PECOUL, Directeur exécutif de Drugs for Neglected Diseases initiative (DN-Di)
DNDi est une Initiative sur les Médicaments pour les maladies négligées, à but non lucratif, émanant
de Médecins Sans Frontières et du Groupe de Travail sur les Médicaments pour les Maladies
Négligées, un organe indépendant formé d’experts internationaux sur les questions de santé. DNDi
s’efforce de répondre aux besoins de recherche-développement sur de nouveaux médicaments
efficaces, financièrement abordables et adaptés aux besoins des patients souffrant de "maladies
négligées".
Les laboratoires partenaires de l’Université d’Auvergne interviendront par les témoignages de :
Docteur Robert SEBBAG (Vice Président de Sanofi-aventis, Directeur du service Accès au
Médicament) / La politique d’Accès au Médicament mise en œuvre par Sanofi-aventis a pour objectif
de répondre, notamment dans les pays émergents et en développement, aux besoins en médicaments
de tous les patients, en particulier les plus pauvres, pour 6 maladies dans lesquelles le Groupe a
développé une expertise reconnue : paludisme, tuberculose, maladie du sommeil, leishmanioses,
maladies mentales et épilepsie. Cette politique est organisée autour de 4 axes et mobilise les
différents savoir-faire du Groupe : la Recherche et le Développement ; la mise en place de nouvelles
stratégies thérapeutiques et l’amélioration des médicaments actuels ; l’Information, l’Education et la
Communication (I.E.C) auprès de tous les maillons de la chaîne sanitaire et la pratique d’une politique
de prix et de distribution adaptée pour favoriser un meilleur accès au médicament.
Docteur Pierre HUGUET (Directeur Médical des Laboratoires Théa) / Théa participe, sous l'égide du
Ministère de la Santé du Cameroun, depuis 2008 à une campagne d’élimination du trachome cécitant,
véritable problème de Santé Publique. C’est ainsi qu’en Afrique, dans le district de Kolofata, dans la
province de l’Extrême nord du Cameroun, Théa mène une campagne d’élimination du trachome
cécitant.
M. Bruno ERHARD, (Directeur des Affaires Institutionnelles de MSD-Chibret) / L'onchocercose était
encore récemment la première cause de cécité dans les pays en développement. Pour lutter contre
cette maladie, MSD s'est lancé dans une opération humanitaire sans précédent : depuis 1987,
MECTIZAN (ivermectine) est distribué à tous ceux qui en ont besoin, 530 millions de traitements ont
été attribués pour lutter contre la cécité des rivières. Le succès du Programme de donation MECTIZAN
est le fruit d'une alliance exceptionnelle et originale entre des organisations privées et publiques
(MSD, l'OMS, la Banque Mondiale, UNICEF, Ministères de la Santé des pays concernés, ONG…).
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