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MedsPaL fournit des informations sur le statut des 
brevets et des licences de médicaments contre 
le VIH, l’hépatite C, la tuberculose et d’autres 
médicaments protégés par un brevet de la Liste 
des médicaments essentiels de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) dans les pays à 
revenu faible et intermédiaire. Développée par 
le Medicines Patents Pool (MPP), cette base de 
données offre un aperçu du statut de la propriété 
intellectuelle des médicaments prioritaires dans 
les pays en développement.

Données sur l’état des brevets 
pour plus de 6 800 demandes 
nationales de brevets

Dans plus de 110 pays à revenu 
faible et intermédiaire 

Couvrant 70 médicaments 
prioritaires (plus de 130 
formulations)

Avec des informations sur 39 
licences et autres accords d’accès 
dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire

Et des informations sur l’exclusivité 
des données dans 15 pays

Principales caractéristiques de 
MedsPaL

MedsPaL est une base de données hébergéee par le Medicines Patent Pool, une organisation 
de santé publique soutenue par les Nations Unies dont la mission est d’améliorer l’accès 
aux traitements contre le VIH, l’hépatite C et la tuberculose dans les pays à revenus faible et 
intermédiaire grâce aux licences volontaires et à des partages de brevets. Les activités du MPP 
liées au VIH/sida, à l’hépatite C et à la tuberculose sont financées intégralement par Unitaid. Le 
financement fourni par l’Agence suisse de développement et de coopération (SDC) pour l’étude de 
faisabilité du MPP sur l’expansion potentielle de ses activités de licence aux médicaments essentiels 
protégés par un brevet a permis la mise à jour de MedsPaL afin d’intégrer d’autres médicaments 
essentiels.

• Recherche par mots clés, produits pharmaceutiques et 
pays

• Mise à jour régulière grâce à des flux de données 
automatisés, des recherches en ligne, des informations 
des détenteurs de brevets et la collaboration d’experts, 
des offices de brevets nationaux et régionaux et des 
organisations internationales (par exemple l’OMS et 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle)

• Des fiches-brevets avec le statut juridique, les numéros 
de brevet, les dates d’expiration prévues et d’autres 
informations sur les brevets

• Des liens vers les brevets disponibles sur Espacenet, 
la base de données publique de l’Office européen des 
brevets

• Des fiches-licences avec l’information disponible sur 
les licences pertinentes, y compris des liens vers plus 
d’informations et vers les licences complètes du MPP

• Inscription courriel afin d’être tenu informé 
régulièrement des dernières mises à jour et 
fonctionnalités, et pour faire part de vos remarques

• Date d’expiration de l’exclusivité des données 
réglementaires dans les pays où une telle exclusivité 
est stipulée dans la loi nationale

• Possibilité d’exporter les résultats de recherches pour 
une analyse plus approfondie

MedsPaL en chiffres
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