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Section 1, Résumé :  
 
CONSTAT INITIAL  
Les traitements actuels contre le virus de l’hépatite C (VHC) permettraient 
d’éradiquer le VHC. Si la pandémie est aujourd’hui dans une courbe ascendante, 
une volonté politique permettrait de l’inverser. Début 2014, Médecins du Monde a 
publié un rapport étudiant les stratégies traditionnelles de l’industrie pharmaceutique 
en les comparant aux données épidémiologiques propres au VHC. Que ce soient les 
prix «standardisés» dans les pays à hauts revenus(PHR), les prix 
«différenciés»(PRI) dans les pays à revenus intermédiaires, ou les licences 
volontaires dans les pays à bas revenus(PBR), ce rapport établissait que l’accès à 
ces nouveaux médicaments était compromis.  
 
RÉSULTAT  
Deux ans après cette publication, il apparaît clairement que les stratégies 
commerciales des firmes pharmaceutiques bloquent l’accès. Ces stratégies fondées 
sur des intérêts de profits ne sont pas compatibles avec les objectifs d’accès 
universel. De surcroît, ces stratégies commerciales nuisent au respect des droits 
humains fondamentaux, dans la mesure où les pays, y compris ceux à forte volonté 
politique, ne parviennent pas à garantir l’accès universel aux médicaments à cause 
de leur coût. En terme de santé publique, il s’agit d’une aberration, dans la mesure 
où il est parfois attendu des malades, qu’ils aient atteint un stade plus avancé de 
fibrose pour obtenir l’accès aux AAD.  
 
CONCLUSION/RECOMMANDATIONS/MISE EN ŒUVRE   
Le recours aux flexibilités des accords ADPIC se relève souvent efficace en terme 
d’accès. Mais celui-ci doit être encouragé et soutenu, malgré les pressions 
politiques, par les institutions internationales. Celles-ci doivent veiller à ce qu’une 
industrie du générique et des matières premières forte et indépendante soit en 
mesure d’approvisionner les pays exclus des licences volontaires. Par ailleurs, en 
parallèle, les systèmes de recherche et développement, de négociation du prix des 
médicaments doivent être entièrement repensés et refondés afin d’obéir 
exclusivement à des enjeux de santé publique sans aucune logique de profits.  
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Section 2 - Contribution : 
 
 
L’OMS estime que 150millions de personnes à travers le monde sont atteintes 
d’une infection au virus de l’hépatite C (VHC) chronique. L’épidémie de VHC est 
concentrée dans les pays à revenu intermédiaire (PRI) avec 72% des personnes 
atteintes, puis à 15% dans des pays à hauts revenus (PHR) à 13% dans des pays 
à bas revenus (PBR) [i1].  
L’année 2014 a marqué un tournant majeur dans l’histoire de la pandémie de VHC. 
Les nouveaux traitements «antiviraux à action directe» (AAD)[1], mis sur le 
marché début 2014, présentent de nombreux avantages par rapport à leurs 
prédécesseurs (Peg-interféron et Ribavirine).  
 
L’arrivée des AAD incarne un espoir immense pour les millions des personnes 
porteuses du VHC, leur utilisation pouvant produire des taux de succès 
thérapeutiques excellents. La molécule la plus notable est le sofosbuvir, 
commercialisé par Gilead, et considéré comme «la colonne vertébrale» des 
nouvelles cures. Le daclastavir commercialisé par Bristol-Myers Squibb est quant à 
lui a priori la meilleure option en association avec le sofosbuvir. 
 
«Nous assistons à une révolution dans le traitement du virus de l’hépatite C avec des 
molécules puissantes capables de guérir l’infection. Il n’est pas question que ces 
traitements, qui peuvent sauver des millions de vies, ne soit pas universellement 
disponibles à un prix abordable» déclarait le Pr. Françoise Barré-Sinoussi, Prix Nobel 
de médecine, à l’occasion de la publication du rapport de Médecins du Monde 
«Nouveaux traitements de l’hépatite C: stratégies pour l’accès universel».[2]  
 
Cette étude saluait l’arrivée des nouveaux traitements mais s’inquiétait de la question 
de l’accès. L’étude cherchait à déterminer si l’accès universel à ces nouveaux 
traitements serait une réalité dans les PHR, dans les PRI et dans les PBR. Pour cela, 
le rapport étudiait les stratégies marketings mises en place par l’industrie 
pharmaceutique de marque dans l’ensemble dans les différentes catégories de pays 
de la Banque Mondiale dans le cas de l’accès aux traitements du VIH/sida, et tentait 
d’estimer le nombre de personnes affectées, en prenant en compte les données 
épidémiologiques propres au VHC.  
 
«Bien que permettant d’améliorer la qualité de vie des personnes infectées par le 
VHC et d’augmenter le nombre de guérisons, le prix de ces nouvelles molécules les 
mettra hors de portée de la plupart des personnes qui en ont besoin.». Médecins du 
Monde émettait le constat que si ces stratégies marketings prix standards, prix 
différenciés, et recours aux licences volontaires étaient appliquées dans le cadre des 
nouveaux médicaments du VHC, l’accès aux médicaments pour le plus grand 
nombre serait impossible, en particulier dans les pays, majoritaires, ne disposant pas 
de programmes nationaux de lutte contre les hépatites ou d’un budget suffisant.  
 
Pour garantir un meilleur impact en terme de santé publique, pour une meilleure 
cohérence dans la réponse mondiale au VHC, pour le respect des droits humains 
fondamentaux à l’accès à la santé, Médecins du Monde recommandait de s’inspirer 
des leçons de la lutte contre le VIH/Sida. «Si aucune de ces stratégies ne 
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sont favorables à l’accès, quelles sont les autres possibilités? Dans le cas du 
VIH/Sida, le recours aux flexibilités des accords sur les ADPIC a produit de très bons 
résultats en termes d’amélioration de l’accès et de réduction des prix des 
médicaments».  
 
 
ACCES AUX TRAITEMENTS DU VHC DANS LES PAYS À REVENUS 
INTERMÉDIAIRES 
 
L’étude de MdM étudiait donc les différentes stratégies commerciales de l’industrie 
pharmaceutique à travers le monde, en fonction des catégories établies par la 
Banque Mondiale. Les cinq pays où est concentré le plus grand nombre de 
personnes infectées par le VHC sont la Chine, l’Inde, l’Egypte, l’Indonésie et le 
Pakistan. Selon les critères de la Banque Mondiale, ces pays sont des «pays à 
revenus intermédiaires» (PRI)[3] [4]. Dans les PRI, l’industrie pharmaceutique 
détentrice de princeps applique traditionnellement une politique de «prix 
différenciés», ce qui consiste, le plus souvent dans le cadre de négociations opaques 
bilatérales, à proposer des prix spécifiques à chaque pays. La capacité de 
négociation des pays varie selon sa taille, selon la probabilité pour qu’il ait recours 
aux génériques si sa loi nationale le permet, en fonction de son industrie et de la 
volonté politique du gouvernement en place.  
 
L’étude de Médecins du Monde prenait le cas du coût du sofosbuvir en l’Egypte[i2] et 
en l’Indonésie[i3]. En Egypte, l’administration du sofosbuvir (seul) au prix minimum 
de 2000USD (prix évoqué par Gilead à l’époque) à l’ensemble de cette population 
représentait cinq fois les dépenses publiques en santé du pays en 2011.  En avril 
2014, le bureau égyptien des brevets rejetait la demande de brevet de Gilead sur le 
sofosbuvir pour «manque d’innovation», ce qui signifiait une ouverture à la 
concurrence des génériques sur le territoire égyptien. Pour ne pas perdre la main sur 
le marché égyptien, Gilead a finalement inclus l’Egypte dans son programme de 
Licence volontaire (LV)[5]. La concurrence par les génériques a conduit à une baisse 
du prix initial à 800USD pour 12 semaines[6]. En réalité, la baisse de ce prix résulte 
de l’alignement de Gilead sur le prix qu’escomptait proposer le laboratoire égyptien 
en passe de mettre un générique sur le marché.  
 
Médecins du Monde soulignait d’autre part qu’en Indonésie, plus de 9,9437 
milliards USD «serait nécessaires, soit un peu plus de la totalité du budget annuel 
total de la santé pour fournir du sofosbuvir (seul) à un prix minimum de 2000 USD à 
50% des 9 millions personnes vivant avec le VHC chronique.». Cette projection, 
même si le prix de Gilead en Indonésie n’avait pas encore été confirmé, avait l’intérêt 
de donner un ordre d’idée de l’incohérence et de l’irréalisme des politiques mises en 
place par l’industrie pharmaceutique dans leur programme d’accès aux traitements, 
et du désintérêt des firmes des l’impact de leur programme sur la santé publique et 
de l’impact de celles-ci sur les systèmes de santé.  
 
Une étude a été réalisée par l’organisation I-MAK estimant le surcoût lié au non 
recours aux génériques dans plusieurs PRI[7]. Ces chiffres sont éloquant et montrent 
bien les conséquences sur les systèmes de santé de la non-compétition par les 
génériques.  
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Ces prix prouvent aussi que les firmes pharmaceutiques ne cherchent pas à 
garantir l’accès pour tous de leurs médicaments mais visent essentiellement à 
générer aussi rapidement que possible le maximum de profits. Il 
pourrait apparaître légitime que les pays les plus riches paient pour un même 
médicament des sommes plus importantes comparées aux pays plus pauvres. 
Malheureusement, dans la majorité de ces pays, la Constitution ou le système de 
santé ne garantissent pas un accès gratuit aux médicaments essentiels listés par 
l’OMS.  
 
Par ailleurs, des études[8] ont montré que la catégorie de pays où il y a les plus 
fortes inégalités et y compris dans l’accès aux soins, et où est concentrée la plus 
grande part de pauvres à travers le monde sont les PRI.  
 
Ainsi, même avec une forte volonté politique, la plupart des gouvernements ne 
peuvent acheter les nouveaux AAD à ces prix pour l’administrer à tous ceux qui en 
ont besoin. Cela signifierait consacrer l’ensemble des dépenses publiques d’un pays 
pendant une année ou plus à l’achat du sofosbuvir. Ce qui représenterait une 
incohérence majeure en terme de santé publique. Même la volonté politique forte et 
les engagements de pays, tels que la Thaïlande et la Géorgie n’ont pas permis à ce 
jour de garantir l’accès universel.  
 
 
ACCES AUX TRAITEMENTS DU VHC DANS LES PAYS A HAUTS REVENUS 
 
Aux Etats-Unis, pour le sofosbuvir, Gilead a fixé le prix de 1000USD par gélule, soit 
84000USD pour 12 semaines, ce qui n’inclut pas le coût des autres molécules 
nécessaires, du diagnostic et du suivi biologique. Dans ce pays, où le système 
d’assurance maladie est très complexe et les systèmes de remboursements 
variables, une part des personnes ayant besoin d’un traitement doit payer une partie 
de cette somme de sa poche [9] [10], sans que les différents systèmes d’assurances 
n’aient réellement tenté de négocier de meilleurs prix avec les firmes. Aux Etats-
Unis, le sofosbuvir seul administré pour 12 semaines coûte 1,5 fois plus que le 
revenu médian annuel des ménages [i4]. L’influence du lobby pharmaceutique au 
niveau politique et sur l’économie domestique empêche tout processus transparent 
autour du prix des médicaments. Cependant des études récentes ont révélé que les 
génériques, qui représentent près de 80% des médicaments administrés, «ont aidé 
les américains à économiser 193 milliards d’USD en 2011»[11]. 
 
En France, où le système d’assurance maladie permet aux malades de ne pas avoir 
à assumer de tels coûts, Gilead a demandé, dans un premier temps, plus de 61216 
USD au ministère de la santé pour le sofosbuvir. En 2014, les personnes atteintes de 
fibrose aux stades F2 à F4 et celles souffrant de complications représentaient en 
France 55% des 232196 personnes touchées par l’hépatite chronique, soit 127700 
personnes chez qui un traitement devait être initié[12]. Le coût du sofosbuvir pour le 
régime d’assurance maladie serait alors de 9,92 milliards d’USD, ce qui, à titre de 
comparaison, représente quatre fois ce que la France a versé au Fonds Mondial de 
lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (FMSTP) depuis 2001[i5].  
 
En France, Gilead a défini son prix à 49000USD pour 12 semaines auprès des 
autorités sanitaires. La Ministre française de la santé s’est alors engagée dans un 
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bras de fer avec le laboratoire dénonçant un prix qui risquant de «menacer l’équilibre 
du système d’assurance maladie français»[13]. Les négociations ont duré pendant 
plusieurs mois jusqu’à ce que la Ministre annonce devant l’Assemblée nationale en 
novembre 2014 avoir trouvé un accord avec Gilead à 44800USD, se félicitant «de 
cette négociation qui garantit l’accès à des soins de qualité et innovants, au meilleur 
coût pour la Sécurité sociale et les patients»[i6 et i7]. La Ministre enterrait alors la 
possibilité d’émettre une licence d’office sur le sofosbuvir : «Recourir d'emblée à la 
licence d'office nous conduirait sans doute à un rapport de force difficile avec le 
laboratoire» déclarait-elle.[15]. Selon des estimations réalisées dans une étude à 
paraitre (Londeix P., ACCESS, 2016), la combinaison sofosbuvir et daclatasvir 
coûterait par personne 74300USD. Pour 55% des personnes atteintes du VHC 
chronique, ayant besoin d’un traitement immédiat, il faudrait débourser 9,492 
milliards de USD, soit plus du budget de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris 
[i8] et [16].  
 
En accédant aux demandes de Gilead, le Ministère de la Santé français a ébranlé les 
principes fondamentaux de l’Assurance Maladie édictés en 1945 au lendemain de la 
Seconde guerre mondiale, dont ceux d’équité et de non-discrimination devant l’accès 
aux soins[17]. Ce choix a donc été réalisé en dépit du bon sens et de la possibilité 
pour le gouvernement français de recourir aux flexibilités des ADPIC, d’émettre une 
licence d’office, et d’importer ou de produire un générique.   
 
Au Royaume Uni, le National Health Services (NHS) a décidé de ne pas rembourser 
le sofosbuvir[18] à cause de son prix. En Allemagne, les autorités sanitaires ont 
recommandées aux médicins de ne prescrire le sofosbuvir qu’en cas d’absence 
d’autre alternative thérapeutique. En Espagne, compte tenu du prix final du 
sofosbuvir, le gouvernement a décidé qu’un nombre très faible de personnes, moins 
de 2% des personnes ayant besoin d’un traitement, auront accès aux 
traitements[19]. 
 
Deux ans après la mise sur le marché des AAD en Europe de l’ouest et aux Etats 
Unis, le rapport de MdM avait vu juste, les prix «standardisés» de Gilead et BMS 
limitent l’accès aux AAD ou pèsent considérablement sur les systèmes de santé, au 
détriment de la lutte contre d’autres pathologies ou au financement de d’autres 
programmes, ce qui est une aberration en terme de santé publique, de cohérence 
des politiques menées, et d’accès aux droits humains fondamentaux de non-
discrimination devant l’accès aux soins.  
 
 
ACCES AUX TRAITEMENTS DU VHC DANS LES PAYS À BAS REVENUS 
 
La signature de licences volontaires (LV) est la stratégie la plus souvent employée 
par l’industrie pharmaceutique dans les pays à bas revenus (PBR). Les LV 
répondent à des intérêts industriels des firmes leur permettant de continuer à 
contrôler des marchés. Contrairement aux licences obligatoires, les LV ne reposent 
pas sur les flexibilités des ADPIC. Dans le cas de l’accès aux nouveaux traitements 
du VHC, les LV s’avèrent-t-elles efficaces? La question posée par MdM dans son 
rapport a trouvé un début de réponse en deux ans. En 2014, Gilead a accordé une 
LV sur le sofosbuvir à des firmes indiennes, productrices de génériques. La première 
LV couvrait 60 pays. Plus tard, le territoire géographique a été étendu [20]. En 
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novembre 2015, BMS a annoncé un accord de LV pour le daclastavir avec le 
Medicines Patent Pool (MPP)[21].  
 
Les LV sur des nouveaux traitements du VHC ont confirmé les hypothèses de 
MdM[i9]. En septembre 2014, HepCoalition.org a réalisé de nouveaux calculs 
prenant en compte les nouveaux pays inclus dans le territoire géographique de la LV 
de Gilead. 73 millions de personnes seraient potentiellement exclues de l’accès au 
sofosbuvir[22]. De nombreux PRI, dont la Chine ou  le Brésil, se trouvaient exclus de 
cette licence. 
 
Depuis 2014, les personnes infectées par le VHC dans les pays inclus dans ces LV 
ont-elles eu accès aux médicaments? Le prix minimum pour 12 semaines de 
sofosbuvir sous forme générique vendu à travers la LV avec Gilead par un 
génériqueur indien reste à l’heure actuelle exorbitant pour les PRB (800/900 
USD/personne/12semaines). Un pays comme la République démocratique du 
Congo, où des millions de personnes vivent avec le VHC, est caractérisé par 
l’absence de structures sanitaires de base, et n’a que très peu de chances de 
proposer du sofosbuvir à sa population dans un avenir proche à 900USD par 
personne. Pour conclure, et en l’absence de FMSTP permettant de financer l’achat 
de traitements du VHC, il est peu probable que de nombreuses personnes aient 
accès au sofosbuvir dans les PBR. L’apport de ces LV n’est donc que théorique. 
 
Par ailleurs, en «renonçant» à ses droits de propriété intellectuelle dans certains 
pays, Gilead et BMS ont fait un cadeau empoisonné aux PMA inclus dans la LV, 
dans la mesure où les PMA disposent d’un délai pour appliquer les ADPIC et n’ont 
pas l’obligation d’octroyer des brevets, droit territorial. En d’autres termes, dans 
certains pays, Gilead, BMS et le MPP perçoivent des royalties sur un médicament 
sur lesquels il n’existe pas de droit de propriété intellectuelle.    
 
Enfin, en Egypte et au Maroc, le bureau des brevets de ces deux pays ont rejeté la 
demande de brevet de Gilead sur le sofosbuvir. En Egypte, un laboratoire local a 
amorcé la production d’un générique. Au Maroc, des firmes ont manifesté leur 
intérêt. Pour bloquer le développement d’une production de générique de sofosbuvir 
hors d’Inde et de sa LV, Gilead a décidé d’inclure ces deux pays dans le cadre de sa 
LV.  
 
Ainsi, il apparaît clairement que les LV permettent à l’industrie de marque de 
contrôler la production de génériques, en gardant la main sur le marché des matières 
premières et en empêchant les producteurs de génériques ayant signé un accord de 
sous-licences de fournir les pays exclus de la licence, c’est-à-dire la plupart des PRI 
et PHR.  
 
CONCLUSION 
 
Contrairement au VIH ou VHB, les nouveaux traitements permettent d’espérer 
éradiquer le VHC. Si la pandémie est aujourd’hui dans une courbe toujours 
ascendante, une volonté politique internationale et nationale, permettrait d’inverser 
cette tendance et d’aller faire les objectifs d’éradication.  
Cependant, les stratégies commerciales des firmes pharmaceutiques détentrices de 
brevets bloquent l’accès aux médicaments. Ces politiques fondées sur des intérêts 
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de profits ne sont pas compatibles avec la réalisation des objectifs de santé publique 
des organisations internationales. De surcroît, ces stratégies commerciales nuisent 
au respect des droits humains fondamentaux, dans la mesure où les pays, y compris 
ceux à forte volonté politique, ne parviennent pas à garantir un accès universel aux 
médicaments en raison du coût de ceux-ci. En terme de santé publique, il s’agit 
d’une aberration, dans la mesure où il est attendu que les malades aient atteint un 
stade plus avancé de maladies du foie pour obtenir l’accès aux AAD, comme c’est le 
cas en France.  
 
Le recours aux flexibilités de l’ADPIC se montre efficace lorsqu’il est possible. Mais 
celui-ci doit être encouragé et soutenu. Les pressions politiques pour que les pays 
n’utilisent pas ces flexibilités sont fortes. Par ailleurs, de nombreux pays en 
développement négocient actuellement des accords commerciaux bilatéraux avec 
les Etats Unis ou la Commission Européenne. Ces accords tendent à renforcer 
davantage les monopoles de l’industrie pharmaceutique. Ces accords sont 
incompatibles avec les objectifs d’accès universel aux médicaments.  
Enfin, l’industrie pharmaceutique de marque a trouvé une nouvelle parade pour 
prolonger ces monopoles. Elle réside dans un contrôle de l’ensemble de la 
production mondiale de matières premières et d’un contrôle quasi total de l’industrie 
du générique à travers le monde. Ainsi, sans accès aux principes actifs des produits 
pharmaceutiques, aux matières premières, la production n’est pas possible, même 
en l’absence de droits de propriété intellectuelle. Dans le cas du VIH/sida, une 
industrie du générique indépendante et capable de produire à des volumes très 
importants à permis de fournir des antirétroviraux à des millions de personnes à 
travers le monde. Pour le cas du VHC, ce sera également nécessaire.  
 
RECOMMANDATIONS ET MISE EN ŒUVRE  
 
Différentes stratégies doivent être mises en œuvre en parallèle pour remédier au 
blocage actuel et pour retrouver une cohérence globale et garantir le meilleur impact 
en terme de santé publique.  
D’une part, une refonte totale du système de recherche et développement, de 
négociation du prix des médicaments, prix à l’innovation, accès aux données 
cliniques et de production de médicaments doit avoir lieu. 
Par ailleurs, pour répondre de manière pragmatique et immédiate aux problèmes 
d’accès, nous recommandons : 
- L’arrêt du soutien des agences onusiennes aux licences volontaires qui nuisent aux 
principes d’accès universels aux traitements et au principe d’équité devant l’accès 
aux soins et ainsi aux droits humains fondamentaux 
- Un soutien politique et technique infaillible des agences des Nations Unies afin que 
le plus grand nombre de pays aient recours aux flexibilités des ADPIC 
- La fixation d’un prix maximum pour les nouveaux médicaments établis par chaque 
pays sans contestation possible des firmes pharmaceutiques 
- L’édiction de lois empêchant les pratiques anti-compétitives pour ce qui est de 
l’accès aux médicaments 
- Un moratoire des accords commerciaux bilatéraux renforçant les droits de propriété 
intellectuelle 
 
 
 



	   9	  

Section 3 - Référence et bibliographie  
 
[i1] illustration 1 : Tableau présentant la répartition des personnes vivant avec le 
VHC. Source : Londeix P, avec Forette C. Médecins du Monde, Mars 2014 ; 
« Nouveaux traitements contre l’hépatite C : stratégies pour l’accès universel »  
 
[1] « Pipeline report », Treatment Action Group, Hépatite C - nouveaux antiviraux à 
actions directes et les meilleures combinaisons possibles. 
http://www.pipelinereport.org/2015/hcv 
 
[2] Londeix P, avec Forette C. Médecins du Monde, Mars 2014 ; « Nouveaux 
traitements contre l’hépatite C : stratégies pour l’accès universel »  
 
[3] Banque Mondiale, classification des pays  
http://donnees.banquemondiale.org/a-propos/classification-pays 
 
[4] dans Londeix P, avec Forette C. Médecins du Monde, Mars 2014 ; « Nouveaux 
traitements contre l’hépatite C : stratégies pour l’accès universel »  
 
[i2] illustration 2 : Estimation coût sofosbuvir Egypte - Source : Londeix P, avec 
Forette C. Médecins du Monde, Mars 2014 ; « Nouveaux traitements contre l’hépatite 
C : stratégies pour l’accès universel »  
 
[i3] illustration 3 : Estimation coût sofosbuvir Indonésie - Source : Londeix P, avec 
Forette C. Médecins du Monde, Mars 2014 ; « Nouveaux traitements contre l’hépatite 
C : stratégies pour l’accès universel »  
 
[5] Hepcoalition.org, “Licence de Gilead sur les médicaments VHC sofosbuvir et 
ledipasvir : un marché de dupes !” http://www.hepcoalition.org/agir/outils-de-
plaidoyer/article/licence-de-gilead-sur-les?lang=en 
 
[6] Reuters : “Gilead offers Egypt new hepatitis C drug at 99 percent discount” 
(21/03/2014) http://www.reuters.com/article/us-hepatitis-egypt-gilead-sciences-
idUSBREA2K1VF20140321 
 
[7] I-MAK, voir etude d’I-MAK, septembre 2014 
 
[8] Moon S. Is the Global Fund heading backwards on access to medicines? PLOS 
speaking of medicine blog. 2013 December 1. Available 
from: http://blogs.plos.org/speakingofmedicine/2013/12/01/is-the-global-fund-
heading-backwards-on-access-to-medicines. 
 
[9] Cf. “48 million Americans without health insurance” 
http://money.cnn.com/2013/09/17/news/economy/health-insurance-
census/index.html?iid=EL 
[10] Cf. the infographic “15% of Americans living in poverty” 
http://money.cnn.com/2013/09/17/news/economy/poverty-income/ 
 
[11] http://www.bloomberg.com/news/2014-03-10/sun-pharma-ranbaxy-recall-some-
generic-drug-batches-in-u-s-.html 
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[i4] illustration 4 : Etats-Unis : Revenu annuel médian des ménages vs 12 semaines 
de traitement sofosbuvir. - Source : Londeix P, avec Forette C. Médecins du Monde, 
Mars 2014 ; « Nouveaux traitements contre l’hépatite C : stratégies pour l’accès 
universel »  
 
[12] in Londeix P, avec Forette C. Médecins du Monde, Mars 2014 ; « Nouveaux 
traitements contre l’hépatite C : stratégies pour l’accès universel »  
 
[i5] illustration 5 : Contribution de la France au FMSTP 2001-2014 vs coût du 
sofosbuvir pour 55% des personnes vivant avec le VHC chronique en France - 
Source : Londeix P, avec Forette C. Médecins du Monde, Mars 2014 ; « Nouveaux 
traitements contre l’hépatite C : stratégies pour l’accès universel »  
 
[13] Le Monde, Septembre 2014, Le gouvernement s’attaque au coût exorbitant d’un 
médicament innovant contre l’hépatite C http://www.lemonde.fr/financement-de-la-
sante/article/2014/09/29/le-gouvernement-s-attaque-au-cout-exorbitant-d-un-
medicament-innovant-contre-l-hepatite-
c_4496563_1655421.html#kY03clWGoyGtVFru.99 
 
[i6 et i7] illustration 6 et 7: communiqué du Ministère de la santé français sur 
l’aboutissement des négociations autour du prix du sofosbuvir avec le laboratoire 
Gilead (Novembre 2014)  
 
[15] «La ministre a ajouté que des dispositifs existent comme la licence d'office, 
instaurée en 1992 et appliquée lorsque le laboratoire demande un prix très élevé, 
mais il "n'a jamais été mis en oeuvre" et suppose que la négociation tarifaire ait 
échouée". Or, "la négociation est en cours. (...) Recourir d'emblée à la licence 
d'office nous conduirait sans doute à un rapport de force difficile avec le laboratoire", 
a ajouté Mme Touraine.” Le figaro, « Hépatite C: "une solution d'urgence" pour 
Touraine” (“an emergency solution for Touraine”) http://www.lefigaro.fr/flash-
actu/2014/10/08/97001-20141008FILWWW00387-hepatite-c-une-solution-d-urgence-
pour-touraine.php   
 
[i8] Coût du sofosbuvir pour 100% des personnes infectées par le VHC chronique en 
France, pour 55% d’entre eux, vs budget annuel de l’assistance publique des 
hôpitaux de Paris, 2014. Source : Londeix P, avec Forette C. Médecins du Monde, 
Mars 2014 ; « Nouveaux traitements contre l’hépatite C : stratégies pour l’accès 
universel »  
 
[16] Données mises à jour basées sur les prix réels du sovaldi et de daklinza en 
France - Londeix P, Access, à paraitre, 2016 
 
[17] Les principes de l’Assurance maladie d’équité et de non-discrimination dans 
l’accès aux soins http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/connaitre-l-assurance-
maladie/missions-et-organisation/la-securite-sociale/histoire-de-l-8217-assurance-
maladie.php 
 
[18] The Guardian, «Hepatitis C drug delayed by NHS due to high cost NHS England 
balks at bill for dispensing sofosbuvir: £1bn for every 20,000 people treated” 
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[19] Espagne/ Cf l’article : http://www.davidhammerstein.com/article-high-priced-
hepatitis-c-treatments-spark-massive-public-outcry-and-political-debate-in-spain-
125376732.html   
 
[20] cf. [5]   
  
[21] “Le Medicines Patent Pool signe un accord de licence avec Bristol-Myers Squibb 
afin de faciliter l’accès au daclatasvir, un médicament contre l’hépatite C” 
http://www.medicinespatentpool.org/the-medicines-patent-pool-signs-licence-with-
bristol-myers-squibb-to-increase-access-to-hepatitis-c-medicine-daclatasvir-
2/?lang=fr 
 
[i9] Illustration 9: Estimation du nombre de personnes exclues de la LV de Gilead 
avec 60 pays. Source : Londeix P, avec Forette C. Médecins du Monde, Mars 2014 ; 
« Nouveaux traitements contre l’hépatite C : stratégies pour l’accès universel »  
 
 [22] cf. [5] et [20]   
 
 
 
[i1] illustration 1 : Tableau présentant la répartition des personnes vivant avec le 
VHC. Source : Londeix P, avec Forette C. Médecins du Monde, Mars 2014 ; 
« Nouveaux traitements contre l’hépatite C : stratégies pour l’accès universel »  
 
 

 
 
[i2] illustration 2 : Estimation coût sofosbuvir Egypte - Source : Londeix P, avec 
Forette C. Médecins du Monde, Mars 2014 ; « Nouveaux traitements contre l’hépatite 
C : stratégies pour l’accès universel »  
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[i3] illustration 3 : Estimation coût sofosbuvir Indonésie - Source : Londeix P, avec 
Forette C. Médecins du Monde, Mars 2014 ; « Nouveaux traitements contre l’hépatite 
C : stratégies pour l’accès universel »  
 
 

 
 
[4] dans Londeix P, avec Forette C. Médecins du Monde, Mars 2014 ; « Nouveaux 
traitements contre l’hépatite C : stratégies pour l’accès universel »  
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[i5] illustration 5 : Contribution de la France au FMSTP 2001-2014 vs coût du 
sofosbuvir pour 55% des personnes vivant avec le VHC chronique en France - 
Source : Londeix P, avec Forette C. Médecins du Monde, Mars 2014 ; « Nouveaux 
traitements contre l’hépatite C : stratégies pour l’accès universel »  
 

 
 
[i6 et i7] illustration 6 et 7: communiqué du Ministère de la santé français sur 
l’aboutissement des négociations autour du prix du sofosbuvir avec le laboratoire 
Gilead (Novembre 2014)  
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[i8] Coût du sofosbuvir pour 100% des personnes infectées par le VHC chronique en 
France, pour 55% d’entre eux, vs budget annuel de l’assistance publique des 
hôpitaux de Paris, 2014. Source : Londeix P, avec Forette C. Médecins du Monde, 
Mars 2014 ; « Nouveaux traitements contre l’hépatite C : stratégies pour l’accès 
universel »  

 
 
 
[i9] Illustration 9: Estimation du nombre de personnes exclues de la LV de Gilead 
avec 60 pays. Source : Londeix P, avec Forette C. Médecins du Monde, Mars 2014 ; 
« Nouveaux traitements contre l’hépatite C : stratégies pour l’accès universel »  
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