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Mettre à profit le pouvoir de l’action collective contre la COVID 19:
Déclaration officielle des fabricants du secteur pharmaceutique mondial
Nous sommes un groupe de 25 fabricants de produits pharmaceutiques de premier plan basés
dans différents pays et nous fournissons des traitements à des millions de personnes, qui vivent
pour la plupart dans des pays à revenus faible et intermédiaire. Aujourd’hui, nous prenons
ensemble l’engagement officiel de soutenir la lutte contre la COVID-19. Nous affirmons notre
engagement commun et mettons à disposition nos capacités pour mettre au point et distribuer
à ceux qui en ont besoin des traitements contre la COVID 19, qu’il s’agisse de médicaments
repositionnés ou nouveaux, de petites molécules ou de produits biologiques.

Nous croyons fermement que la collaboration est la seule manière de mettre un terme à
cette pandémie. Nous sommes tous prêts à contribuer à la lutte contre la COVID-19 grâce à
nos compétences techniques et à notre expérience de la fabrication et de la distribution de
médicaments de qualité garantie. Nous avons déjà collaboré dans le passé en échangeant des
principes pharmaceutiques actifs et en élargissant nos réseaux de distribution des formulations
finies. Toutefois, c’est la première fois que nous nous réunissons ainsi, sous forme de réseau, en
mettant à disposition nos compétences pour relever un défi mondial d’une ampleur inédite. Une
situation sans précédent appelle une réponse sans précédent.
Nous, les premiers signataires de cette déclaration, avons comme point commun d’avoir
collaboré avec le Medicines Patent Pool, organisation soutenue par les Nations Unies, et avec de
nombreux autres partenaires pour rendre abordables et disponibles des milliards – 15 milliards
exactement – de doses de médicaments essentiels contre le VIH et l’hépatite C dans les pays à
revenus faible et intermédiaire. Le modèle du MPP, qui a fait ses preuves et se caractérise par
la transparence et la non-exclusivité, est devenu la référence en matière de licences volontaires
dans le domaine de la santé publique.
Nous sommes convaincus qu’en adoptant une approche transparente, en travaillant ensemble,
nous pourrons offrir davantage que la somme de nos capacités individuelles. Pour lutter
contre la COVID-19 et empêcher des millions de décès qui pourraient être évités partout
dans le monde, nous prenons l’engagement SUCCESS (Sustainable Universal access through
Collaboration, Coordination, Emergency measures, Scale and Speed) :
1.

Accès durable (Sustainable) : favoriser la pérennité de l’accès en veillant à ce que les
traitements contre la COVID-19 soient abordables et en collaborant avec le MPP pour la
négociation de licences sur des traitements brevetés efficaces contre la COVID-19, dès qu’ils
seront disponibles.
2. Accès universel (Universal access) : compléter les efforts des acteurs de l’innovation, en
particulier dans les pays à revenus faible et intermédiaire, pour que personne ne soit laissé
sur le bord du chemin.
3. Collaboration : tirer profit de notre présence géographique collective, en matière de
fabrication et de distribution, pour lutter contre cette pandémie.
4. Coordination : faciliter l’accès aux traitements contre la COVID-19 dans les pays à
revenus faible et intermédiaire en agissant en étroite collaboration avec des organisations
internationales telles que le MPP, qui elles-mêmes travaillent main dans la main avec des
acteurs-clés tels que l’Organisation mondiale de la Santé, Unitaid, l’UNICEF, USAID et le
Fonds mondial.
5. Mesures d’urgence (Emergency measures) : explorer les voies législatives les plus rapides
pour accélérer l’accès, notamment avec le recours à des procédures d’urgence pendant la
pandémie ou à l’exonération des droits d’importation, selon les cas.
6. Capacités (Scale) : mobiliser une partie importante de nos capacités de fabrication pour
répondre intégralement à la demande en traitements contre la COVID-19 (médicaments
repositionnés ou nouveaux, petites molécules et produits biologiques).
7. Rapidité (Speed) : accélérer la mise au point et les délais de distribution pour de nouveaux
traitements en bénéficiant, si besoin, de l’appui au transfert de technologie du MPP et des
laboratoires de princeps.

La COVID-19 est un problème mondial. La tâche qui nous attend est colossale : les traitements
et les technologies pour lutter contre la COVID-19 doivent être déployés simultanément
partout dans le monde pour que chaque pays dispose des outils nécessaires pour faire face à la
pandémie. Aujourd’hui, nous appelons les autres grands fabricants, fournisseurs et distributeurs
du secteur pharmaceutique mondial à nous rejoindre dans cette mobilisation et à signer cette
déclaration afin que nous puissions faire front commun contre cette pandémie.

Signataires:
1.
2.
3.
4.
5.

Adcock Ingram
Arene Lifesciences
Aurobindo
Beximco
Cadila
Pharmaceuticals
6. Celltrion
7. Cipla
8. Desano
9. Dr. Reddy’s
10. Emcure
11. Hetero
12. Jiangxi Dongbang
Pharmaceutical
13. Langhua Pharma
14. Laurus Labs
15. Lupin
16. Macleods
17. Mangalam
18. Micro Labs
19. MSN Laboratories
20. Natco
21. Pharmatec Pakistan
22. Strides Shasun
23. Sun Pharma
24. Venus Remedies
25. Zydus Cadila
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