AIDES EN CAMPAGNE 2022

POUR UN PARCOURS DES MÉDICAMENTS
TRANSPARENT ET DES TRAITEMENTS À
DES PRIX ABORDABLES
#FaceauSida
il est temps d'agir

Nos vies valent plus que leurs profits !
Depuis plusieurs années, on
observe en France une explosion
du prix des médicaments : plus
de 200% de dépenses en plus
pour l’assurance maladie depuis
2005. Ces prix sont négociés
dans
le
secret
entre
les
industriels pharmaceutiques et
l’Etat.
Il
n’existe
aucune
information transparente sur les
coûts,
les
prix
réels,
les
.

chaines
d’approvisionnement
des médicaments, ou l’ensemble
des
investissements
publics
desquels ils ont bénéficié pour
leur
recherche
et
développement. Les monopoles
des industriels sont protégés par
des
brevets
qui
s’étendent
parfois sur plus de vingt ans et
empêchent la production de
génériques moins chers.

Des conséquences lourdes pour les malades
Les
prix
excessifs
des
médicaments menacent l’accès
des
patients-es
à
leurs
traitements et peuvent entraîner
des pénuries. En 2014, un
médicament très efficace contre
l’hépatite C, commercialisé à
plus de 40 000€ la cure de trois
mois, a été réservé, dans un
premier temps, aux patients-es
les plus gravement atteints
seulement. En 2019, l’industriel
commercialisant
des
sprays
nasaux de naloxone, antidote
aux
overdoses
d’opioïdes,
.

s’est retiré du marché français
après
des
années
de
négociations infructueuses en
raison du prix élevé exigé,
affirmant qu’il ne réalisait pas
assez de profits. Ces difficultés
d’accès ont des conséquences
graves sur les personnes et
entravent la lutte contre le VIH
et les hépatites virales.
Dans beaucoup de pays moins
développés,
ces
prix
sont
prohibitifs et privent les malades
de traitements vitaux.

Plusieurs mesures permettraient pourtant de lutter contre les prix
excessifs et assureraient un parcours du médicament plus démocratique,
juste et transparent

AIDES DEMANDE :
L’assainissement du système des brevets : il faut rendre plus
rigoureux leurs critères de délivrance, afin que des monopoles
de 20 ans et des extensions ne soient pas accordés de façon
injustifiée. La mise sur le marché de médicaments génériques
moins chers ne doit pas être empêchée.
La levée de la barrière des brevets en cas de négociations
bloquées ou de défaut d’accès des patients-es à leur traitement,
comme le prévoit déjà le droit de la propriété intellectuelle.
L’accès à un prix abordable et équitable aux technologies de
santé issues de l’investissement public.
La mise en oeuvre d’une politique de transparence concernant
les coûts de développement et de production pour garantir des
prix justes.
La constitution de stocks de médicaments suffisants afin de
limiter les risques de pénuries et l'application des sanctions en
cas de manquement à cette obligation.
La transparence des prix réels des médicaments pour lutter
contre les stratégies inflationnistes des industriels, en rendant
publiques les conventions signées par le Comité économique
des produits de santé (CEPS) avec l’industrie pharmaceutique,
dont les remises accordées.
La représentation des usagers-es à chaque étape du parcours
du médicament, y compris au CEPS, en assurant les conditions
matérielles d’un tel mandat.

Qui sommes nous ?
AIDES est une association de lutte contre le VIH/sida et les hépatites virales
qui rassemble des militants-es vivant avec, ou étant vulnérables à ces virus.
Nous sommes un collectif d’entraide fait par nous et pour nous, et nos
combats transforment la société.
Notre force et notre légitimité à entrer en campagne naissent de ce collectif et
de nos actions de terrain qui visent à « en finir avec l’épidémie du sida d’ici
2030 ». Nos propositions résultent de nos vécus, nos expériences, nos
expertises, nos histoires individuelles que nous confrontons collectivement
pour construire des réponses à nos besoins et aux difficultés que nous
rencontrons.
Alors que nos communautés sont toujours surreprésentées parmi les
nouvelles infections au VIH, nous demandons l’écoute et le soutien des
pouvoirs publics. Ils ont la responsabilité de mener des politiques de santé à la
hauteur des enjeux de la lutte.
fb.com/aides

@assoaides

assoaides

www.aides.org
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Découvrez nos propositions et notre programme complet sur :

