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GILEAD ANNONCE LA MISE EN PLACE DU PROGRAMME DE DON 

CARES 2021 DOTÉ DE 1 MILLION D’EUROS  
POUR AIDER LES ASSOCIATIONS DE PATIENTS  

MISES EN DIFFICULTÉ DU FAIT DE LA CRISE SANITAIRE  
 

-- Ce programme est ouvert à toutes les associations de patients ayant bénéficié d’un don de Gilead 
entre 2018 et 2021 et s’inscrit dans la continuité du programme CARES 2020 qui avait permis à 

17 associations françaises de recevoir plus de 500 000€ -- 
 
 

 
Boulogne-Billancourt, le 06 septembre 2021 – Gilead Sciences annonce aujourd’hui la mise 
en place du programme de don CARES 2021.  
 
Ce programme, doté de 1 million d’euros, vise à soutenir financièrement les associations de 
patients ou caritatives/d’utilité publique françaises qui rencontrent des difficultés financières 
du fait de la crise sanitaire. Il est ouvert, du 6 septembre au 15 novembre, à toute association de 
patient ou caritative/d’utilité publique ayant déjà bénéficié d’un don de Gilead entre 2018 et 
2021 (à l’exclusion notamment des associations de professionnels de santé). 
 
Il vient compléter le programme annuel de don de Gilead en France qui permet, depuis de 
nombreuses années, de soutenir des projets, et s’inscrit dans la continuité du programme 
CARES 2020 qui avait permis à 17 associations françaises de recevoir plus de 500 000€ de 
soutien financier. 
 
« Depuis plus de 20 ans, Gilead est un acteur de santé pleinement engagé auprès des patients, 
des professionnels de santé et des pouvoirs publics en France. Notre engagement se traduit non 
seulement par la mise à disposition de médicaments innovants pour les patients, mais aussi par 
le soutien d’actions concrètes de prévention, de dépistage et d’accompagnement des patients 
dans leur parcours de soins. Un des piliers de notre engagement est notre programme de dons, 
qui nous permet chaque année, de soutenir de nombreux projets à travers la France. Face à la 
crise sanitaire actuelle qui dure, nous savons que de nombreuses associations rencontrent des 
difficultés financières susceptibles de les mettre en péril. C’est pourquoi nous avons décidé de 
reconduire le programme CARES en 2021 et d’augmenter son budget, afin de pouvoir les 
soutenir et leur permettre de poursuivre leurs actions » a déclaré Michel Joly, Président de 
Gilead Sciences France.  
 
 
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.  
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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, vous pouvez consulter notre site www.gilead.com, suivre Gilead 
sur Twitter (@Gilead Sciences)  
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