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Communiqué de presse 
 
 

LE PROGRAMME DE DONS DE GILEAD A PERMIS DE SOUTENIR 
77 PROJETS FRANÇAIS EN 2021, POUR UN MONTANT TOTAL DE 

PLUS DE 1,6 MILLION D’EUROS 
 

Boulogne-Billancourt, le 6 janvier 2022 - Gilead France annonce le bilan de son programme national 
de dons pour 2021. 
 
Depuis de nombreuses années, Gilead a mis en place un programme de dons permettant de soutenir des 
projets pour accompagner les patients, des programmes de prévention ou de dépistage, la mise en place 
de programmes éducatifs ou encore des projets visant à générer de nouvelles données scientifiques (hors 
essais cliniques). 
 
Chaque demande de don adressée à Gilead est évaluée par un comité interne multidisciplinaire. Ainsi 
en 2021, 77 demandes dans les domaines du VIH, des hépatites virales, de l’oncologie, de l’hématologie 
ou des infections fongiques ont été revues et acceptées par ce Comité pour un montant total de plus de 
1,6  million d’euros.  
 
Parmi ces demandes, 16 concernaient le programme Gilead CARES mis en place pour la seconde année 
afin de soutenir les associations de patients ou organisations communautaires rencontrant des difficultés 
financières du fait de la pandémie COVID-19. 
 
Compte tenu de la crise sanitaire, Gilead a également décidé de soutenir 6 grandes organisations 
caritatives nationales en 2021 : Apprentis d’Auteuil, la Croix-Rouge française, les Banques 
Alimentaires, Les Restaurants du Cœur, le Samusocial de Paris et le Secours populaire français. 
 
« Notre mission est de mettre à disposition des patients et des professionnels de santé des médicaments 
innovants pour lutter contre des maladies potentiellement mortelles, mais notre engagement auprès des 
patients, des professionnels de santé et des acteurs institutionnels va au-delà. Il se traduit également par 
le soutien d’organisation de patients, communautaires ou de professionnels de santé qui œuvrent au 
quotidien en faveur de la prévention ou du dépistage, de l’accompagnement des patients dans leur 
parcours de soins ou encore de la génération de nouvelles données scientifiques. Années après années, 
nous sommes fiers de pouvoir soutenir leurs projets grâce à notre programme de dons. » a déclaré Michel 
Joly, Président de Gilead Sciences France.  
 
Gilead soutient également de nombreux projets de par le monde grâce à plusieurs programmes de dons 
internationaux qui ont permis en 2020 de verser plus de 409 millions de dollars. 

Pour plus d’information sur le programme de dons de Gilead Sciences en France, rendez-vous sur 
www.gilead.fr/notre-mission/dons 
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A propos de Gilead Sciences :  
Gilead Sciences, Inc. est une entreprise biopharmaceutique dont les recherches menées depuis plus de 
30 ans ont conduit à des avancées médicales majeures, afin d’agir positivement sur la santé dans le 
monde.  L’entreprise s’engage pour la mise à disposition de médicaments innovants permettant de 
prévenir et traiter des maladies potentiellement mortelles, parmi lesquelles le VIH, les hépatites virales 
et le cancer.  

Gilead est présent dans plus de 35 pays à travers le monde, son siège social est situé à Foster City, en 
Californie. 

### 

 
Pour plus d’informations sur Gilead Sciences, vous pouvez consulter le site www.gilead.fr ou contacter 
la Direction de la communication ou le service de presse. 
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