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QU’EST-CE QUE MEDSPAL ?
Élaborée par le Medicines Patent Pool (MPP), cette base de données
offre un aperçu des droits de propriété intellectuelle relatifs à environ
100 médicaments prioritaires dans 130 pays en développement.

QUE CONTIENT MEDSPAL ?

MedsPaL est une base de données gratuite et libre
d’accès qui fournit des informations sur le statut des
licences et des brevets relatifs aux médicaments de
la Liste modèle des médicaments essentiels (LME)
de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) dans
les pays à revenu faible et intermédiaire.

Données relatives au statut des
brevets et licences pour plus de 130
pays à revenu faible et intermédiaire

Informations relatives à environ 100
médicaments
(environ 200 formulations)

Informations relatives à plus de
40 licences dans les pays à revenu
faible ou intermédiaire

DES DONNÉES RELATIVES AUX BREVETS
Des informations sur les brevets délivrés et les demandes de brevet
déposées concernant des formulations particulières, notamment :
• les références bibliographiques ;
• le statut juridique (par exemple : demande déposée, brevet délivré,
opposition au brevet, brevet expiré) ;
• les dates d’expiration prévues ;
• la documentation relative au brevet au moyen de liens vers
Espacenet, la base de données publique de l’Office européen des
brevets.
DES DONNÉES RELATIVES AUX LICENCES
Des informations sur les licences qui permettent l’accès aux
médicaments génériques dans les pays à revenu faible et intermédiaire :
• les licences négociées par le MPP (avec des liens vers le texte
intégral des accords de licence) ;
• les licences bilatérales conclues entre les créateurs de princeps et
les fabricants de génériques ;
• les engagements pris par les gouvernements de ne pas appliquer
les brevets ;
• les licences obligatoires, lorsqu’elles sont publiées.
DES DONNÉES RELATIVES À L’EXCLUSIVITÉ DES DONNÉES
Informations sur la protection de l’exclusivité des données dans 15
pays fournies par les organismes nationaux de régulation, avec la date
d’expiration.

COMMENT LA BASE DE DONNÉES MEDSPAL
EST-ELLE ACTUALISÉE ?
Informations relatives à l’exclusivité
des données pour 15 pays

• flux de données automatisés ;
• recherches en ligne ;
• publications par le détenteur de brevet (licences du MPP, base de
données Pat-Informed, informations données aux offices de brevets…) ;
• collaborations avec des spécialistes des brevets ;
• collaborations avec les offices de brevets nationaux et régionaux
(accords de collaboration).

OUTIL DE RECHERCHE - par mot-clé, produit et/ou pays

Exclusivité des données

Information sur les
brevets

Information sur les licences

CARTE - recherche par formulation

Statut de
brevets et de
licences portant sur
environ
100 médicaments
prioritaires dans les
pays à revenu faible et
intermédiaire.

COLLABORATIONS AVEC DES OFFICES DE
BREVET RÉGIONAUX ET NATIONAUX
Afin de recueillir les données contenues dans MedsPaL
et d’assurer leur actualisation, le MPP a signé des
accords de collaboration avec les offices de brevets
régionaux et nationaux suivants :
L’Organisation régionale africaine de la propriété
industrielle (ARIPO), l’Office eurasien des brevets
(EAPO), l’Office européen des brevets (OEB)
Les instituts nationaux de la propriété industrielle
d’Afrique du Sud (CIPC), d’Argentine (INPI), du Brésil
(INPI), du Chili (INAPI), d’Égypte (EGPO), d’El Salvador
(CNR), d’Équateur (SENADI), du Pérou (INDECOPI), de la
République dominicaine (ONAPI) et d’Uruguay (DNPI).

POURQUOI MEDSPAL ?
MedsPaL a pour but de contourner les difficultés rencontrées
pour obtenir des informations relatives aux brevets
protégeant des médicaments, notamment :
• la complexité de la documentation relative aux brevets et
des procédures correspondantes ;
• la
nécessité
de
posséder
des
compétences
techniques et juridiques pour rechercher et analyser
la documentation relative aux brevets ;
• l’obligation de s’adresser à chaque office de brevet national
pour vérifier le statut d’un brevet ;
• le fait que les registres électroniques nationaux ne
sont pas toujours disponibles ;
• l’absence de version traduite des registres nationaux
et le fait que ceux-ci ne précisent pas toujours le
statut d’un brevet.

À QUOI SERT MEDSPAL ?
Cet outil est très utile aux principaux acteurs de la santé
publique, entre autres pour :
• l’approvisionnement en médicaments ;
• l’investissement
dans
les
médicaments
l’approvisionnement en médicaments ;
• l’analyse et l’élaboration de politiques ;
• les stratégies d’accès ;
• le plaidoyer.

Le MPP aspire à étendre son réseau d’offices des brevets
partenaires. Les instituts intéressés peuvent envoyer un
message à l’adresse suivante :
medspal@medicinespatentpool.org

et

MedsPaL est une base de données hébergée 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 virale et la tuberculose
dans les pays à revenu faible et intermédiaire grâce
aux licences volontaires et au partage de brevets.
Les activités de l’organisation en lien avec le VIH,
l’hépatite et la tuberculose sont intégralement
financées par Unitaid. Les fonds octroyés par la Direction du développement
et de la coopération (DDC) suisse ont permis l’amélioration de MedsPaL pour
y inclure de nouveaux médicaments essentiels.

